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Localisation
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Centre
Indre-et-Loire
Chinon
Pont Aliénor-d’Aquitaine

Code INSEE de la commune
37072

Numéro de l’entité archéologique
N° de site

37 072 019 AH

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

Lambert

X

Y

Z

de 1490600 à 1490700

de 6222000 à 6221900

28 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales
Commune
Année
Section
Parcelle
Lieu-dit

Chinon
2011
BK/BZ
/
RD 749

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l’environnement
Voie d’eau : domaine public de l’État
Ouvrage : Conseil général

Nature et références de l’opération
Code Patriarche de l’opération
Opération SRA (OA) n° 	
9221
Arrêté de prescription n° 	
11/0031 du 19 janvier 2011
Surface de prescription
4500 m2
Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 	 11/0325 du 30 mai 2011

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement
Conseil général

Nature de l’aménagement
Confortement des piles du pont

Opérateur d’archéologie
Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (SADIL)

Responsable scientifique de l’opération
Marie-Christine LACROIX (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain
du 6 juin au 8 décembre 2011

Fiche signalétique

Région
Département
Commune
Lieu-dit/Adresse
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Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire (jusqu'en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)
Époque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle

Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Fossé
Trou de poteau
Sépulture
Grotte

Abri
Mégalithe
Artisanat aliment
Argile : atelier
Atelier métallurgie
Artisanat
Puits
Autre :

Mobilier
Indus. lithique
Indus. osseuse
Céramique
Végétaux
Faune
Flore
Métal
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre : scorie
Autre : lithique
Autre : verre
Autre : carpologie
Autre : anthracologie
Autre : chimie

Lieu(x) de conservation du mobilier
Musée municipal Le Carroi de Chinon (église de Parilly)
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Intervenants scientifiques

CG37-SADIL

Laurent BOURGEAU

Conservateur régional de l’Archéologie

Virginie SERNA

Conservateur du patrimoine

Aurélie SCHNEIDER

Conservateur du patrimoine

Bruno DUFAŸ

Conservateur du patrimoine, chef de service

Marie-Christine LACROIX

Attachée de conservation du patrimoine,
Responsable d’opération

Samuel RIOU

Attaché de conservation du patrimoine,
Responsable d’opération adjoint

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération
DRAC Centre, SRA

Virginie SERNA

Conservateur du patrimoine

CG37-SADIL

Claudine DESSERRE

Adjointe administrative

CG 37 - Direction
déplacements-SETI

Christian HERBILLON

Directeur

Serge MEUNIER

Contrôleur de travaux

Marie-Christine LACROIX

Fouille terrestre, enregistrement,
photographies

Vincent HIRN

Fouille terrestre

Samuel RIOU

Fouille, enregistrement, photographies

CG 37- Direction
déplacements

Eric MONDY

Topographie

DRAC Centre, SRA

Virginie SERNA

Observations subaquatiques,
enregistrement

Archives municipales de
Chinon

François de IZARRA

Observations subaquatiques, navigation

Université de Tours

Philippe JUGE

Navigation

Marie-Christine LACROIX

Analyse, traitement des données et du
mobilier, DAO, rédaction

Samuel RIOU

Traitement des données, DAO

Cyril TAN

DAO

Caroline KOHLMAYER

DAO - PAO

Christine BRAULT

Recherches documentaires

CG 37 – Archives
départementales

Anne DEBAL-MORCHE

Recherches iconographiques

Archives municipales de
Chinon

François de IZARRA

Recherches historiques

Équipe de fouille

CG37-SADIL

Équipe de post-fouille

CG37-SADIL

G é n é r i q u e d e l ’o p é r a t i o n

DRAC Centre, SRA
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Moyens humains
Durée de la phase de préparation (J/H)

1 jour

Durée de la phase de terrain

24 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H)

33 J/H

Durée de la phase de post-fouille

15 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H)

17 J/H
Total

50 J/H
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Entre les piles actuelles, trois anciennes fondations de pilier ont ainsi pu être relevées et
étudiées. Elles sont construites sur une fondation composée d’une couche d’argile dans laquelle
sont plantés des pieux. Puis un blocage de pierres est aménagé par-dessus qui supporte les piliers
de maçonnerie. L’opération a permis de collecter une cinquantaine de pieux et de palplanches
dont les sabots métalliques ont été étudiés. Des échantillons de bois ont également été prélevés
afin de permettre une analyse dendrochronologique dont les résultats ne sont toujours pas
parvenus.
Une exposition documentaire
réalisée
par
les
archives
départementales a permis de faire le
point sur l’histoire mouvementée de
ce pont, attesté depuis le 12e siècle.
Néanmoins, aucun vestige ne paraît
antérieur à la seconde moitié du 17e
siècle, où de nouvelles piles sont
élevées entre la ville et l’Île de Tours,
au milieu de la rivière. L’ouvrage
connaît une importante campagne de
travaux sans doute au 19e siècle puis
est partiellement reconstruit après le
bombardement de 1944.
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d’Aquitaine
Culée 13
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Pile 12

Pile 11
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Pile A
Maçonnerie en élévation
Maçonnerie arasée

Culée 8

Plan de la zone étudiée
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Notice scientifique

À

Chinon, entre juin et décembre 2011, des travaux de confortement ont été réalisés
sur les piles du pont du bras nord franchissant la Vienne. Ces aménagements ont
fait l’objet d’un suivi archéologique afin de prévenir la découverte d’éventuels vestiges (ponts
antérieurs, épaves...).
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Figure 1 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Figure 2 : Localisation de l’opération sur une carte IGN au 1 / 25 000e
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Arrêté de prescription

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Projet de diagnostic archéologique
relatif à la prescription n° 11/0031 du 19 janvier 2011
Diagnostic relatif au projet de consolidation des fondations du vieux pont de la Nonain
sur le bras nord de la Vienne (RD 749) à Chinon (Indre-et-Loire)
Projet établi à la date du 26 mai 2011

Localisation
Le confortement des piles du vieux pont de Chinon porte sur les piles dans le bras nord
de la Vienne, le long du bourg ancien. Il concerne des piles refaites au 17e siècle, puis en
partie après les bombardements de la seconde guerre mondiale.
Objectif
Le diagnostic vise à la détection des vestiges de toute nature et toute période présents
sur l’emprise aménagée ainsi qu’à la caractérisation des différentes phases et périodes
d’occupation sur l’espace exploré.
Contexte historique et archéologique
A ce jour, la meilleure mise au point est celle de François de Izarra (« La Vienne à Chinon de
1760 à nos jours », 2007, aux pages 37-42). Un pont sur la Vienne est attesté au 12e siècle,
sans doute en pierre. Il est peut-être précédé d’un pont de bois, mais nous n’en savons rien.
Des travaux d’ampleur diverses eurent lieu suite à différents dommages, avec notamment
une réfection en 1633, ce qui fait qu’il reste à peu près rien du pont médiéval. Les arches les
plus anciennes ne sont d’ailleurs pas concernées par l’opération de confortement (elles se
trouvent sur le petit bras, faiblement en eau et impacté par le courant).
Le pont a été partiellement détruit par les Allemands lors de la seconde guerre mondiale, le
29 août 1944. Lors de sa reconstruction, une pile a été supprimée, afin de créer des arches
plus larges plus propices à la navigation. Du coup, les fondations des deux piles antérieures
subsistent sous ces arches (de part et d’autre de la pile P9). Les massifs de pierre qui sont
visibles ne sont sans doute pas antérieurs au 17e siècle.
Méthodologie
1) Confortement des piles
Le confortement des piles entraîne le dégagement de confortement existants en plus ou
moins bon état et la pose de gabions et d’enrochements divers. A l’occasion de ces
dégagements, des observations ponctuelles sur des modes constructifs ou des niveaux
antérieurs pourront être réalisés. Ces travaux se feront à sec derrière des digues ou des
bâtardeaux. Un archéologue sera présent afin d’identifier, relever et photographier tout
vestiges permettant de mieux comprendre la structure du pont et d’éventuels états
antérieurs.
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2) Recreusement du lit de la rivière
Le lit de la rivière sera régularisé par enlèvement de matériau sous les arches, dans le but
d’éviter l’effet artificiel de chute causé à l’heure actuelle par divers encombrements, et qui
entraîne immédiatement en aval le creusement de fosses, qui ont tendance à remonter vers
le pont et à le menacer (la Vienne, suivant la Loire, est en phase d’incision de son lit). Ces
fosses seront comblées. La prescription de diagnostic invite à se « concentrer plus
particulièrement sur le suivi du réaménagement des passes. »
Cette régularisation impactera principalement les vestiges des deux piles antérieures à la
reconstruction d’après-guerre.
Celles-ci seront abordées en deux temps. En début d’opération, l’aménageur souhaite
récupérer les matériaux pierreux pour construire les culées du pont provisoire qu’il doit
installer pour ses travaux. Dans une phase ultérieure, en septembre-octobre 2011, les
passes seront terrassées à la cote souhaitée. Cette deuxième phase se fera à l’abri de
rideaux d’étanchéité (batardeaux, digues), qui permettra d’intervenir en milieu non immergé.
La phase d’enlèvement des matériaux pierreux se fera à partir du 8 juin prochain, alors que
la Vienne est à un niveau très bas à cause de la sécheresse (environ 30 cm d’eau au-dessus
des fondations visibles des piles anciennes). Elle se fera à la pelle mécanique, un
archéologue étant présent à côté de la pelle, dans une embarcation, afin de surveiller le
décapage et de faire mettre de côté tout élément susceptible de comporter des informations
utiles (blocs sculptés ou taillés de façon remarquables, éléments de cohésion métalliques,
bois, etc…). Cette phase ne touchera pas les éventuels pieux de fondations qui pourraient
exister sous la partie maçonnée, ceux-ci seront traités dans la deuxième phase, hors d’eau.
La première phase sera précédée d’un relevé topographique détaillé, réalisé grâce à la
conjonction d’un archéologue pointant le prisme à partir d’une embarcation, le topographe
réalisant ses visées depuis la terre.
La deuxième phase commencera également par un relevé topographique, puis un suivi
archéologique du terrassement, avec prélèvement de pieux paraissant pertinents pour des
datations dendrochronologiques, ou selon leur intérêt typologique.
Les données planimétriques seront intégrées au SIG départemental.
En cas de découverte d’objets dans le lit de la Vienne (épaves, ustensiles de pêche etc.) des
mesures de conservation préventive adaptées seront prises en fonction du matériau et de
l’état de l’objet.
Constitution de l’équipe
L’équipe sera composée de deux personnes pour une durée de quatre mois environ
(terrain + post-fouille). Le responsable d’opération sera spécialiste des périodes médiévales.
L’étude documentaire sera réalisé par François de Izarra, archiviste municipal de
Chinon, et fin connaisseur de la Vienne et de Chinon. Il fera bénéficier de son expertise
l’équipe également sur le terrain.
La batellerie sera assurée par le CETU - Elmis Ingénieries, dépendant de l’IMACOF Université François Rabelais de Tours, sous la direction de Philippe Jugé. Celui-ci fera
également bénéficier l’équipe de son expertise de plongeur en Vienne.

Chinon - Le pont Aliénor-d’Aquitaine / M.-C. Lacroix / 2014

20

Enfin, les archives départementales de l’Indre-et-Loire sont partenaires de ce projet,
par le biais d’une exposition de panneaux sur l’histoire du pont dirigée par Anne DebalMorche, présentée à l’espace territorial de Chinon.
Délai d’intervention
Le relevé topographique des fondations des piles qui vont être terrassées sera réalisé
les 6 et 7 juin 2011. Le terrassement sous surveillance archéologique de ces piles se
déroulera à la suite, pendant une dizaine de jours ouvrables.
Puis les opérations reprendront en fonction du calendrier de l’entreprise, à partir de fin
août jusqu’à fin octobre (planning joint).
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Accusé de réception du projet
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E T D E S R É S U LTAT S

D E S C R I P T I O N D E L’ O P É R AT I O N

II.

II. Description de l’opération et des résultats

1. Présentation

1.1. Circonstances de l’intervention
Le pont Aliénor-d’Aquitaine, anciennement
dénommé pont de la Nonnain, permet à la route
départementale 749 de franchir la Vienne à Chinon.
Il permet de relier le centre urbain ancien au
faubourg Saint-Jacques situé en rive gauche. C’est
un ouvrage ancien en maçonnerie d’une longueur
totale de 215 mètres. Il comporte 12 arches et
13 piles ou culées qui sont numérotées du sud vers
le nord. La rivière est divisée en deux bras par l’Île
de Tours dont l’extrémité ouest supporte les culées
7 et 8. (fig. 3 -section I - et fig. 4).

Le pont Aliénor est un pont biais : son tracé d’une
rive à l’autre n’est pas perpendiculaire au courant,
tout comme l’axe de ses piles n’est pas parallèle au
fil de l’eau, ce qui n’est pas propice à l’écoulement.
L’ouvrage actuel est composé d’arches de forme
très diverses (en arc brisé, plein-cintre, arc surbaissé)
qui témoignent des remaniements successifs. Les
arches présumées les plus anciennes se trouvent
sur le bras sud, faiblement impacté par le courant
(fig. 5).

Figure 4 : Le pont avant travaux, vue en aval de la rive gauche, côté faubourg Saint-Jacques
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Figure 5 : Les arches présumées plus anciennes du bras sud

En revanche, les piles situées dans le bras nord
de la rivière sont fragilisées par un phénomène
d’érosion lié à l’évolution générale du lit de la Loire
se répercutant sur son affluent la Vienne. De fait,
l’incision des fonds est de plus en plus marquée
dans les passes et déstabilise les fondations du pont.
En conséquence, en 2010, le Conseil général, maître
d’ouvrage, a engagé une procédure pour effectuer
des travaux de confortement des piles menacées

situées dans le bras nord. Informé par voie de presse
de ce projet, le Service régional de l’archéologie
(Drac Centre) a sollicité la communication du
dossier d’urbanisme, en application des dispositions
du décret 2004-490 (art. 1 et 6). Le Conseil général
a ensuite demandé la réalisation anticipée d’un
diagnostic archéologique, confié au service
archéologique du département. L’étude prescrite
porte donc uniquement sur les piles du bras nord.

1.2. Déroulement, méthodes et moyens de l’intervention
1.2.1. Sur le terrain
L’intervention s’est déroulée sous la forme
d’un accompagnement des travaux entre juin et
décembre 2011. En tout, l’opération de terrain a
duré 24 jours, y compris les réunions de chantier
et le traitement (prélèvement, échantillonnage)
des bois. Les moyens humains ont été adaptés en

fonctions des travaux, de un à deux archéologues,
avec le renfort très ponctuel de spécialistes,
techniciens et ouvriers.
Le niveau d’eau très bas a permis la réalisation
d’un relevé topographique préalable, les vestiges
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Figure 6 : Vestiges affleurant de la pile B

Figure 7 : Premiers terrassements sur la pile A en juin 2011 suivis depuis une embarcation
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immergés mais visibles
pointés
depuis
une
embarcation et les visées
effectuées depuis la terre.
Au début de juin 2011, les
premiers terrassements ont
concerné une grande partie
des talons et du corps des
piles anciennes immergées
(fig. 6).
Suivis à l’aide d’une
embarcation
(fig.
7),
ces travaux ont permis
d’effectuer une analyse
architecturale globale des
piles. Des observations
ponctuelles ont ensuite pu
être réalisées au fur et à
mesure de la mise en place
des batardeaux, de fin août à
mi-décembre 2011. Elles ont
été effectuées par une seule
personne, ponctuellement
secondée. Dans la mesure
du possible, compte tenu
des conditions du chantier
parfois très difficiles, des
portions de coupes ont pu
être nettoyées et relevées
de manière traditionnelle.
La plupart des observations
a été enregistrée très
rapidement,
nécessitant
le recours aux simples
Figure 8 : Travail dans le batardeau de la pile 11
croquis cotés et à une
rapide triangulation de
localisation. La co-activité
Il convient de souligner par ailleurs à quel point
avec l’entreprise chargée de travaux s’est parfois
cette opération fut une expérience formatrice pour
avérée complexe, avec la circulation constante de
le Sadil sur ce type de structure immergée qui sera
gros engins, des cheminements d’accès malaisés sur
utile en cas de futurs travaux sur les piles du petit
des passerelles ou à l’intérieur des batardeaux très
bras.
envasés (fig. 8), le tout dans une ambiance sonore
peu propice à la concentration…
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1.2.2. Le traitement des bois
Après leur enregistrement in-situ, (étiquettes
imputrescibles clouées ou ficelées) l’entreprise
s’est gracieusement chargée de l’extraction des
pieux sélectionnés à l’aide de chaînes enserrant le
tronc, tirées par une pelle mécanique. Ceux extraits
lors de la première phase des travaux durant l’été
ont été provisoirement ré-immergés, stockés en
aval de la rivière dans une zone de basses eaux
avec les autres grands objets métalliques. Les bois
ont ainsi séjournés dans de meilleures conditions
de conservation en attendant leur transfert pour
l’échantillonnage. Quelques semaines plus tard, ils
ont pu être repêchés à l’aide d’une embarcation. Les
pieux sortis à l’automne et à l’hiver ont simplement
été déposés sur la berge qui
s’est malencontreusement
retrouvée immergée par une
petite crue, entraînant la
dérive de certaines pièces.
Ainsi, sur les 148 lots d’objets
de toute nature enregistrés
initialement, 16 n’ont pu être
retrouvés.
L’ensemble des bois a
ensuite été récupéré grâce
aux moyens mécaniques
du
Service
Territorial
d’Aménagement de Chinon
et échantillonné en rondelles
à la tronçonneuse. Notons
que certains spécialistes
de
dendrochronologie
préconisaient un découpage
manuel à la scie afin de
limiter la dégradation des
cernes périphériques. Ce
mode
opératoire
était
totalement impossible à
mettre en œuvre compte
tenu de la taille et du poids
des bois, souvent des grumes
entières. La très difficile
manipulation de ces pièces
a aussi entraîné des lacunes

dans l’enregistrement photographique et la prise de
mesures (fig. 9).
Ainsi, 57 échantillons ont été prélevés sous
forme de rondelles épaisses de 10 à 15 cm,
sélectionnées dans les parties les mieux conservées
des bois, en évitant les nœuds (fig. 10). Il s’agit très
majoritairement de pieux mais aussi de palplanches
et de poutres présentant des traces de façonnage.
Après le prélèvement, les bois représentant un
important volume n’ont pas pu être conservés et
ont été envoyés en décharge. Seuls ceux équipés
d’un sabot métallique (22 pièces) ont été raccourcis
et préservés.

Figure 9 : Stockage des pièces de bois avant découpe
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Les échantillons ont été emballés dans du film
alimentaire et des sacs étanches afin d’éviter un
desséchement trop rapide. Suite à l’engagement
d’un devis, ils ont été confiés en mars 2012 pour une
étude dendrochronologique à Catherine Lavier dans
les locaux du nouveau Laboratoire d’Archéologie
Moléculaire et Structurale (LAMS, Université Pierre
et Marie Curie) à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Depuis cette date, en dépit des nombreuses
relances, les résultats de l’étude n’ont toujours pas
été fournis. De ce fait, ce rapport ne peut pas être
considéré comme définitif, les datations étant dans
ce contexte particulier une donnée fondamentale
pour la chronologie de l‘ouvrage d’art.

Figure 10 : Découpe des échantillons

1.2.3. L’analyse des données
L’ensemble des données recueillies (fiches
d’unités stratigraphiques, plans, photographies) a
été enregistré dans la base de données du service
archéologique d’Indre-et-Loire. L’enregistrement
stratigraphique des unités a permis d’établir un
diagramme grâce à l’application semi-automatisée
fonctionnant sous Excel « le stratifiant » créée par
B. Desachy.
L’emprise des faits archéologiques et les plans
réalisés ont été géoréférencés dans le S.I.G. du
Conseil général d’Indre-et-Loire.
Très rapidement après le début des travaux,
un panneau d’exposition a pu être réalisé sur les
premiers résultats archéologiques (voir en annexe).
Une exposition, pilotée par le service des archives
de la ville et les archives départementales, était en

effet programmée à Chinon sur l’histoire de ce pont1
et il apparaissait évident d’y relater les investigations
archéologique en cours. Un panneau, un pieu et des
sabots ont ainsi pu être présentés au public durant
quelques semaines.
Le mobilier a également fait l’objet d’un
enregistrement dans la base du Sadil. Cet
enregistrement a consisté à définir des lots,
numérotés de 1 à n, pour chaque objet ou groupe
d’objets. Cette numérotation est venue se substituer
à celle provisoirement attribuée sur le terrain, de
type alphanumérique (A001, B012, Z005 etc.) qui
apparaît dans certains inventaires. Ces numéros
ont été conservés pour mémoire car ils figurent sur
certaines minutes de terrain. Notons qu’un numéro

1

« Histoire d’un pont : franchir la Vienne à Chinon »
juin-septembre 2011, montée par François de Izarra et
Anne Debal-Morche.
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de lot unique a été attribué à la fois au pieu (et donc
son échantillon) et au sabot qu’il portait.
Par ailleurs, les sabots ont bénéficié d’un
traitement plus approfondi, avec l’établissement
d’une typologie et des prises de mesures spécifiques.
Les dimensions et le volume des objets
conservés ont obligé à rechercher une solution

pour le stockage, le dépôt du Sadil s’avérant très
nettement insuffisant. Le musée municipal Le Carroi
de Chinon a accepté d’en assurer la garde provisoire
en l’attente d’une dévolution et les pièces ont ainsi
pu être déposées dans la réserve externalisée du
musée : l’église désaffectée de Parilly à Chinon.

1.4. Contexte géographique et géologique
À l’extrémité ouest du département d’Indreet-Loire, le territoire de la commune de Chinon se
développe de part et d’autre de la rivière Vienne.
Au nord, dans la plaine alluviale, se situe le site
anciennement urbanisé, dominé par le promontoire
rocheux de la forteresse. Au sud de l’axe fluvial, le
faubourg Saint-Jacques s’étend dans un tissu urbain
plus lâche. Selon la carte géologique, le plateau,
dont l’altitude oscille entre 75 et 100 m NGF, est
constitué de formations du Turonien supérieur avec
en particulier un calcaire gréseux (C3c) localement
appelé millarge. Le fond de vallée est recouvert
par les alluvions modernes (Fz) dont l’épaisseur
reconnue atteint 5,50 m. Elles sont formées par des

sables grossiers micacés et des graviers et reposent
sur un étage épais de craie micacée, ou tuffeau
(C3b). Cette formation tendre affleure sur le coteau
bordant le plateau, permettant le creusement de
nombreuses cavités.
L’une des piles du pont franchissant la Vienne
repose sur l’extrémité de l’Ile de Tours. En grande
partie inondable, elle n’est habitée qu’à l’ouest. Son
extrémité orientale connait une érosion active avec
le recul de 50 mètres en 15 ans (Couderc 1987 :
301).
Notons que cette érosion est tout à fait
significative de la très probable modification du
cours et du tracé de la Vienne.

1.5. Contexte historique et archéologique
1.5.1. Ville et forteresse
Depuis une dizaine d’année, les nombreuses
fouilles conduites sur le château de Chinon ont
permis de mieux connaître l’origine et l’évolution
de la forteresse mais également de l’agglomération
située en contrebas (Dufaÿ 2012 : 36-41). Ainsi,
la découverte d’un enclos et d’une sépulture de
La Tène sur l’éperon rocheux confère au site le
statut d’habitat privilégié, à défaut d’être qualifié
d’oppidum. Pour la période antique, les découvertes
sont plus importantes, à la fois sur la forteresse
et dans la ville, attestant l’existence d’une petite
agglomération secondaire. La fin de l’Antiquité et le
début du Moyen-Âge sont documentés par Grégoire

de Tours qui utilise les termes de castrum et de
vicus pour Chinon. Une partie de rempart mise au
jour au château du Milieu est venu conforter ce qui
n’était jusqu’alors qu’une hypothèse. L’occupation
des siècles suivants est encore mal connue. Au 5e
siècle, un disciple de saint Martin, saint Mexme,
crée un monastère à Chinon, qui devient le pôle
religieux de la future ville, et un lieu de pèlerinage
sur le tombeau du saint. On sait que Chinon fut
un lieu où l’on battit monnaie royale entre les 7e
et 10e siècles. La découverte de plusieurs silos de
cette période prouve là encore la permanence de
l’occupation (Dufaÿ, Capron 2012 : 36-37).
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Au 10e siècle, Chinon appartient aux comtes de
Blois, et passe au siècle suivant dans le domaine des
comtes d’Anjou, les Plantagenêt.
Chinon connaît une croissance urbaine
importante au 12e siècle, lorsque Henri II, comte
d’Anjou devenu roi d’Angleterre en 1154, fait du
château de Chinon une de ses résidences préférées.
En 1205, après la conquête du château par PhilippeAuguste, la ville passe dans le domaine des rois
Capétiens, qui continuent de venir y séjourner. C’est
vraisemblablement de cette période que date le
développement de la paroisse et du faubourg SaintJacques, en lien avec le pont. Son église aurait en
effet été édifiée au 13e siècle puis remaniée au 15e
siècle. Elle figure sur un plan de 1767, imposant
édifice situé juste au débouché du pont. Elle est
détruite en 1936 (Couderc 1987 : 314) (fig. 11).
Au début du 15e siècle, pendant la guerre de CentAns, Chinon devient une des résidences préférées

du roi Charles VII, venu se réfugier en Touraine et
Berry. C’est ici que Jeanne d’Arc vient le rencontrer
pour la première fois, en 1429. La présence royale
favorise une prospérité économique qui se traduit
dans le bâti de la ville.
Au 16e siècle, la ville n’est plus un lieu de résidence
du roi, tout en conservant une administration royale.
En 1631, elle passe dans le domaine du cardinal
de Richelieu. Lui et ses héritiers, les ducs de
Richelieu, délaissent le château qui tombe en ruine.
Hormis la construction autour du centre urbain
de plusieurs couvents issus de la Contre-Réforme,
Chinon connaît peu de transformations sous l’Ancien
Régime.
Sous la Révolution, en 1793, la ville sert de base
arrière à l’armée républicaine en guerre contre
l’insurrection vendéenne.
Au 19e siècle, Chinon connaît de nombreuses
transformations urbaines, dont la création des quais

Figure 11 : Plan dressé par Jean Delussay, géomètre-arpenteur, 1767, collection Amis du Vieux Chinon
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à l’emplacement des fortifications. L’aménagement
d’une voie de chemin de fer passant à Chinon,
en 1875, entraîne le déclin du commerce fluvial,

jusqu’alors florissant. L’installation de la gare
entraîne aussi l’extension de la ville vers l’est, qui se
poursuit au 20e siècle sur le coteau.

1.5.2. La ville et son pont
Les paragraphes suivants sont repris des textes écrits
par François de Izarra pour l’exposition « Histoire
d’un pont : franchir la Vienne à Chinon » en juin
2011 (voir aussi Izarra 2007).
Dans les siècles passés, le pont de Chinon eut
une certaine importance pour les voyageurs du
fait de la rareté des aménagements permettant de
franchir la Vienne.
En canalisant la circulation, ce passage était par
excellence un lieu de surveillance et de contrôle des
personnes et des biens, qui explique le rôle du corps
de garde établi dans une petite maison à l’extrémité
aval de l’île de Tours.
Franchir les ponts était indispensable pour
nombre de Chinonais dans leur vie quotidienne,
d’autant plus que la ville entretenait des liens étroits
avec la rive gauche : passage des bestiaux allant

au marché, entrée des foins venant des prairies
de Saint-Jacques. La cohésion même de la ville en
dépendait : le faubourg se sentait parfois isolé et
semble avoir manifesté sa rancœur au point qu’on
l’appela sous la Révolution le « faubourg de la
Fraternité ».
Au quotidien, le traverser n’était ni gratuit
puisqu’on s’acquittait depuis le Moyen-Âge d’un
droit de passage (qui fut rétabli en 1812), ni sans
risque : son étroitesse rendait dangereux le passage
des charrettes qui obligeaient les piétons à se
réfugier dans les retraits ; des « bouteroues » ou
bornes protégeaient tant bien que mal le parapet
en pierre qu’on ne cessait de réparer et qui parfois
manquait ; le pavage fut à certain moment en si
mauvais état que des charrettes s’y enlisaient.

1.5.3. Du pont de la Nonnain au pont Aliénor
Une charte de 1118 mentionne un moulin situé
sur le pont devant Saint-Jacques, ce qui n’a rien
d’exceptionnel pour un pont médiéval. En 1127, les
religieuses de Fontevrault reçurent de Foulques V,
comte d’Anjou, les droits de péage du pont qu’elles
conservèrent pendant des siècles. Chargées en
contrepartie de l’entretien de l’ouvrage, elles eurent

à ce sujet de fréquents procès au 16e siècle avec le
corps de ville de Chinon.
La tradition, plus que les sources proprement
historiques, attribue à Henry II Plantagenêt la
construction d’un pont de pierre qui aurait succédé
à un premier ouvrage en bois.

Figure 12 : Vue de Chinon en 1603 par Alexandre Millard, B.M. Tours
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Figure 13 : Plan dessiné par l’ingénieur Nicolas Poictevin à la fin du
17e siècle, manuscrit 21, médiathèque de Saumur

Au 16e siècle existait sur une rive de l’île de
Tours un « poincteau » (construction en pieux)
servant à faciliter le passage des bateaux tant à la
montée qu’à la descente. Le faible tirant d’air des
arches obligeait aussi à abattre les mâts. Une crue
pouvait interrompre momentanément la navigation
(fig. 12).
Tel qu’il apparaît à la fin du 17e siècle sur le plan
de l’ingénieur Nicolas Poictevin, le pont a alors
15 arches, 8 dans le grand bras nord et 7 dans le petit
(fig. 13). Les 4 arches du côté de la ville n’étaient
que des passerelles en bois et un pont-levis que l’on
pouvait couper si un danger se présentait. Sur ce
côté nord, deux tours le protégeaient tandis qu’une
tour carrée fondée sur une pile plus puissante que
les autres, nommée la bastille, défendait le pont au
milieu du bras méridional de l’île.

Plus qu’aucun autre ouvrage chinonais, le pont
a été sans cesse réparé, modifié, remanié, autant
pour remédier aux dommages occasionnés par les
crues et les glaces que pour l’adapter aux besoins de
la circulation. À plusieurs reprises, il fut simplement
coupé à la suite de la chute d’une ou plusieurs
arches, comme vers 1612, 1744 ou 1944. Des bacs
ou charrières palliaient alors momentanément
le défaut de communication. Ces événements
remarquables entraînant des reconstructions ne
doivent pas masquer des actions plus modestes de
réparations ou d’entretien dont les traces dans les
archives ne manquent pas depuis le 17e siècle (voir
tableau en annexe).
Lors de la construction du quai en 1822, l’arche
nord passa sous les remblais de sorte que c’est la
première pile qui fait actuellement office de culée.
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Figure 14 : Le pont de Chinon en 1847, détail d’une peinture de Fortuné Viau, coll. mairie de Chinon

Avec les travaux commencés en 1851, qui allaient
durer plusieurs années, le pont connut de profondes
transformations et perdit beaucoup du pittoresque
que montre le tableau de l’artiste chinonais Fortuné
Viau, peint vers 1847 (fig. 14).
Il s’agissait d’une part de réparer un ouvrage usé
dont le mauvais état inspirait à la municipalité la
crainte d’une « rupture imminente ». On souhaitait
d’autre part le modifier pour l’adapter aux
besoins d’une circulation qui s’était développée :
l’élargissement du tablier, d’autant plus nécessaire
que deux charrettes avaient peine à s’y croiser
et qu’il n’existait aucun trottoir pour les piétons,
conduisit à supprimer les retraits triangulaires (côté
amont) et rectangulaires (côté aval) où les piétons
trouvaient refuge.

On détruisit aussi pour l’occasion la petite
maison que le propriétaire reconstruisit plus à l’est ;
son emplacement, qui devint une placette, racheté
par la ville, fut revendiqué par l’administration des
ponts et chaussées qui prétendait l’utiliser pour le
service de la navigation. A la place du parapet en
pierre, qui ne cessait de tomber, on mit un parapet
en fer qui resta en l’état jusqu’en 1966. Quant à
l’escalier descendant à l’extrémité de l’île, et qui
devait rendre bien des services tant aux pêcheurs
de l’île qu’aux bateliers, il fut simplement supprimé.
Depuis ces travaux, le pont avait été certes
entretenu, mais non modifié. Sa destruction par
l’armée allemande le 29 août 1944 démolit 3 arches,
et « décapita » 2 piles. L’explosion occasionna de
très importants dégâts dans la ville et fit une victime
sur le coteau (fig. 15).
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Figure 15 : La destruction du pont par les allemands en août 1944, Adil 28 Fi 2

La reconstruction suscita une vive polémique
entre les Chinonais et la société d’histoire locale
d’une part, qui voulaient un ouvrage identique à
l’original, et les ingénieurs de l’État d’autre part,
qui préconisaient deux arches plus grandes (avec
suppression d’une pile) au lieu des trois antérieures
pour favoriser l’écoulement des crues. Dans ce que
le maire de l’époque nomme « la malheureuse
affaire du pont de pierre », le projet des ingénieurs,
qualifié de « verrue » par certains Chinonais,
prévalut. Au cours des travaux qui s’achevèrent en
1950, de nombreux pieux de fondation, avec sabots
métalliques, furent extraits du lit de la Vienne.
En 1966 se déroulèrent de nouveaux travaux
d’élargissement du pont (fig. 16). La chaussée, large
seulement de 5 mètres, permettait difficilement, si
l’on en croit certains témoignages, aux gros camions
de l’armée américaine de se croiser. Une étude
de circulation menée cette année-là montre aussi

l’importance du trafic, évalué en mai et août 1966
respectivement à environ 5 000 et 7 000 véhicules
par jour. Ces résultats laissaient déjà entrevoir
la solution d’un nouveau pont en aval lorsque la
saturation (estimée de 15 000 à 20 000 véhicules
par jour) serait atteinte.
Pour gagner en largeur, une dalle en béton armé
fut posée sur l’ancien pont : la chaussée passa de
5 à 7 mètres de largeur; les trottoirs, initialement
larges de 1,20 m, passèrent à 1,10 m (du côté de
l’amont) et 1,90 m (du côté de l’aval) ; des corbeaux
en pierre de taille, posés sous l’encorbellement dans
un but esthétique, eurent dans les années suivantes
la fâcheuse tendance à tomber en inquiétant les
pêcheurs ; l’ancien parapet fut remplacé par un
garde-corps aujourd’hui complètement corrodé.
Pour la première fois on se soucia véritablement
de l’éclairage du pont, les uns souhaitant l’emploi de
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Figure 16 : Les travaux de 1966, photographie aérienne Henrard, ADIL 17 Fi71

lampadaires de style, d’autres, comme l’architecte
des Monuments Historiques Vitry, étant plutôt
favorables à un éclairage discret.
L’effondrement du pont de Tours en avril 1978
est à l’origine d’une inspection des ouvrages d’art
de la Loire et de ses affluents. En 1981 eurent lieu
à Chinon d’importants travaux de confortement
des piles (n° 1, 2, 11 et 12, comptées depuis la
rive gauche) : leur pied, entouré d’une enceinte

de palplanches métalliques dans laquelle on coula
du béton, fut protégé par une semelle. Les engins
arrachèrent encore à cette occasion de nombreux
pieux en chêne armés à leur pointe de sabots
métalliques.
En 2007, le pont prit l’appellation pont Aliénord’Aquitaine par la délibération du Conseil municipal
de la ville de Chinon lors de la séance du 31 août.
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1022

1044

1022

1017

1017

1019

1023

1018

1020

1020

1028

1021

1036

1024

1026

1028

1024

1025

1027

1016

1041

1045

1047

1042

1045

diagramme stratigraphique établi d’après l’application «le stratiﬁant», B. Desachy.

synchronisme

relation incertaine

synchronisme stratig.

relation stratig.

phase 1 :
époque moderne

phase 2 :
19e siècle

phase 3 :
20e siècle

1016

1043

1045

1040

1045

1041

1046

1007

1006

1002

1003

1005

1004
1001

1034

1002

1039

1013

1012

1008

1039

1008

1009

1011

1010
1014

1032

1015

1038

1030

1038

1033

Chinon - Le pont Aliénor-d’Aquitaine / M.-C. Lacroix / 2014

38

II. Description de l’opération et des résultats

2. Résultats
L’analyse des relations stratigraphiques,
confrontée aux quelques données de datation
absolue, a permis de définir trois phases principales.
La construction de l’époque moderne est suivie

d’une importante campagne de réfection au
19e siècle puis d’une reconstruction dans les années
1950 (fig. 17).

2.1. Phase 1, le pont moderne
2.1.1. Des ouvrages antérieurs ?
À l’intérieur des batardeaux aménagés autour
des piles actuelles, aucun vestige lié à un état de pont
plus ancien n’a été reconnu de manière évidente.
La circulation constante des engins, l’important
envasement et la faiblesse des moyens humains
rendaient impossible un nettoyage archéologique
de la zone (fig. 18). Au gré des pompages et des
coups de godets, quelques pieux isolés sans rapport
avec les piles connues sont apparus fugitivement,

de manière erratique sans pouvoir être localisés
précisément. Deux pieux, dotés d’un type rare
de sabot avec culasse massive ont été collectés
(lots 123, 147), témoignant peut-être d’un état
de travaux ancien. Ils ont été échantillonnés pour
la dendrochronologie avec d’autres pièces hors
contexte (US 1000, 1031) et livreront peut-être des
jalons sur l’histoire des travaux du pont.

Figure 18 : État du terrain à l’intérieur d’un batardeau entre la pile 9 et la
culée 8. Les pieux visibles correspondent à la pile A (cf. figure 19)
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2.1.1. Une arche subsistante
La première phase de construction s’avère assez
homogène. Elle a été reconnue pour les piles 11
et 12, ainsi que pour la culée 13. Elle concerne aussi
la culée 8 de l’Île de Tours quoique de manière plus
hypothétique. Trois piles détruites sont aussi liées
à cette phase de travaux. La pile A se situe entre la
pile 9 et la culée 8. La pile B entre les piles 9 et 10
et la pile C est partiellement enfouie sous la pile 10
(fig. 19).
De fait, le parement des piles 11 et 12 ayant
presqu’entièrement été repris, l’état de ce pont
primitif n’est plus visible en élévation qu’entre la
pile 12 et la culée 13. Sur la face orientale du pont,
une arche en plein cintre couverte d’un arc clavé
est encore conservée (US 1043). Cette arche est

visiblement synchrone du parement de la pile 12,
côté nord (US 1041), monté en moyen appareil
régulier calcaire. Cela semble aussi être le cas pour
le parement de la culée 13 (US 1042) mais qui n’a
pas pu être examiné plus en détail faute d’accès
(fig. 20).
Les autres arches actuelles sont toutes
postérieures. Entre les piles 11 et 12 le parement
refait témoigne d’un autre état de travaux. À partir
de la pile 11 vers l’Île de Tours, la superstructure
conservée est encore plus récente (fig. 21).
Entre la culée 13 et la culée 8, le pont était
donc constitué de cinq piles, donnée confirmée par
l’iconographie.

Figure 20 : L’arche 1043 (à droite) entre la pile 12 et la culée 13
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2.1.1. La construction des piles
La méthode de construction observée pour les
piles A et B en particulier est tout à fait conforme
aux techniques employées avant la mécanisation,
connues depuis l’époque antique.

à une réfection plus tardive. La datation des sept
échantillons permettra de vérifier s’il y a eu remploi
des pieux de la première phase.
Après ou pendant l’assèchement du batardeau,
une épaisse couche argileuse de 60 cm environ
vient homogénéiser et imperméabiliser le terrain
(US 1013, 1007, 1019). Des pieux, usuellement
dénommés pilots, munis de sabots métalliques,
sont ensuite battus afin de former le canevas destiné
à recevoir la maçonnerie. Le détail de l’entraxe de
ces supports n’a pas pu être relevé, la plus grande
partie du terrassement s’étant effectuée sous l’eau.
Du centre de la pile A ont aussi été extraits des
planches ainsi que des fers de palplanche isolés. Il
n’a pas été possible de déterminer de quelle manière
s’agençaient tous ces éléments mais l’emploi de
pièces de bois plantées verticalement semble d’un
usage courant sur ce chantier. Les restitutions
proposées pour les piles A et B demeurent donc
hypothétiques (fig. 24 et 25).

La pile est construite à sec, à l’intérieur d’un
batardeau en bois. Son plan, très standard, avec bec
triangulaire et talon plat, est identique à la future
maçonnerie car il lui sert de gabarit. En outre, il
s’agit d’un plan largement éprouvé, déjà employé à
l’époque antique. La forme du bec absorbe mieux
les chocs produits par des objets flottants tels des
troncs d’arbres ou des épaves (Serna dir. 2010 : 103)
(fig. 22 et 23).
Le batardeau est constitué de pieux battus,
munis de sabots et profondément enfoncés dans les
sables. Les batardeaux liés à cette première phase
de travaux n’ont pas été formellement identifiés.
Les pieux et autres éléments du batardeau reconnus
autour de la pile A notamment (US 1005) paraissent
plutôt relever de la deuxième phase, correspondant
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Figure 25 : Détail de la coupe de la pile B
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Figure 26 : File de pieux du bec de la pile B

Néanmoins, le maillage interne des pilots paraît
être assez lâche : peu de pièces ont été vues lors de
la seconde phase de terrassement effectuée à peu
près au sec, à l’intérieur du batardeau aménagé
pour les travaux. Pour les piles A et B, les files de
pilots formant le bord et le bec étaient encore
lisibles. Le bec de la pile B est constitué d’une trame
assez lâche, avec des pieux espacés de plusieurs
dizaines de centimètres (fig. 26). Sur le bord nord

de la pile A, les pilots de sections variées ont été
plantés de manière très serrés et noyés sous le
mortier (fig.27). Aucune palplanche n’a été vue à cet
emplacement. Par ailleurs, il semble que du bois de
résineux, plutôt que du chêne, a été employé pour
cette fondation. Là encore, l’analyse xylologique
qui accompagne la dendrochronologie pourra le
confirmer.

Figure 27 : Bordure nord de la pile A

Figure 28 : Plan de la pile 11
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La maçonnerie est ensuite
constituée d’un blocage de
pierres variées liées au mortier
de chaux. Seule la première
assise de parement, composé
de blocs de moyens appareil
en millarge, était conservée sur
les piles A et B (US 1003, 1009).
La superposition des plans de
ces piles arasées avec la pile 11
montre que ces blocs de millarge
correspondent à l’aménagement
d’un ressaut de fondation,
formant un trottoir large d’un
mètre (US 1022) (fig. 28 et 29).
Un trottoir identique a aussi
été observé à la base de la pile
12. Il s’agit donc davantage d’un
pavage que d’un parement au
sens strict. L’élévation de la pile
débutant au-dessus de ce niveau
situé à 28,00 m NGF, affleure
tout juste la surface de la rivière
en période de basses eaux. Des
crampons métalliques ou agrafes
sont ponctuellement venus
renforcer la cohésion de ces
blocs de ressaut, comme cela a
pu être observé sur le bord nord
de la pile A (US 1003, lot 26).
Figure 29 : Trottoir 1022 de la pile 11

2.1.3. La datation
Aucun élément mobilier n’a été mis au jour pour
cette phase, à l’exception notable de gros segments
de bois (pieux et palplanches) parfois équipés
d’un sabot métallique. Ainsi, on peut espérer
obtenir des datations absolues qui confirmeront,
ou non, le synchronisme de la construction.
Parmi les treize échantillons destinés à l’analyse
dendrochronologique, les plus fiables sont ceux
provenant de l’intérieur de la pile A (US 1006,

lots 37 et 38) et de la pile B (US 1012, lot 55). Les
dix autres sont issus de la pile C (US 1015 et 1030)
mais leur localisation n’est pas absolument certaine
et ils pourraient correspondre à une autre phase de
travaux.
L’étude des sabots métalliques n’apporte pas plus
d’information. Les quatre exemplaires de l’US 1006
(lots 33-34-35-36) appartiennent chacun à un type
différent (types 1-2-5-6 : pour la signification des
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types de sabots, se reporter à l’étude annexée).
Les huit autres exemplaires correspondant à la
construction de la pile C sont également de trois
types distincts (types 2-5-6). Tout au plus peut-on
observer l’absence du type 4.
Pour dater cette phase de construction, il
convient donc de s’en référer à la documentation et
aux comparaisons. Ainsi, l’on observe que le plan de
cet état concorde très bien avec le pont dessiné par
Nicolas Poictevin à la fin du 17e siècle. Ce document
n’est malheureusement pas précisément daté mais

il constitue quand même un terminus post quem.
Par ailleurs, le style de l’arche US 1043 évoque plutôt
le Classicisme que la Renaissance et la construction
de l’ouvrage pourrait donc être située au 17e siècle.
L’inventaire des sources historiques concernant le
pont montre une intense période de travaux durant
les années 1650-1680, alors que l’état de ruine de
l’ouvrage a été constaté au début du siècle.
Il ressort donc que cette première phase de
construction ou reconstruction complète pourrait
être datée de la seconde moitié du 17e siècle.

2.2. Phase 2, renforts contemporains
2.2.1. Renforcement des fondations
Pour les piles A, B et C, un renforcement des
fondations a pu être observé. Il est vraisemblable
que cette reprise en sous-œuvre a aussi été
effectuée pour les autres piles : 8, 11, 12 et 13.
Un batardeau (US 1011, 1005) a d’abord été
installé à peu de distance de la pile. En l’état
actuel de l’étude, faute de disposer des datations
dendrochronologiques, ce batardeau a été placé
dans la phase 2. L’aménagement d’un batardeau
neuf pour ces travaux paraît plus plausible que la
réutilisation d’un ouvrage ancien immergé, vieux de
plusieurs dizaines d’années. Un remploi partiel est
néanmoins possible.

Le pieu (lot 54), long de 261 cm, provenant de la
pile B n’a, en revanche, pratiquement pas été taillé.
Un tenon est aussi ménagé à son sommet et seule
la pointe a été travaillée en biseau à quatre pans
(fig. 31).

Par ailleurs, le batardeau fonctionne avec une
ligne de pieux de chemisage des maçonneries
(US 1004, 1010) avec laquelle il est relié par
des agrafes. Il a néanmoins été construit avant
l’implantation des pieux de chemise, comme le
montre le mode de fixation des palplanches, clouées
à l’intérieur de la structure.

Une longrine creusée de mortaises est ensuite
venue s’ajuster sur les tenons des pieux afin de
solidariser l’ensemble (lots 112, 6, 92, 93) (fig. 32
et 33). L’usage de cette pièce de bois semble peu
courant pour la construction des batardeaux et
relève davantage de l’édification de la pile ellemême, afin de constituer le grillage de fondation
(Guyon 2000 : 15). Par ailleurs, pour résister à la
poussée de l’eau et aux infiltrations, les batardeaux
sont usuellement constitués d’au moins deux
enceintes de bois, ce qui ne semble pas être le cas
ici. Ceci est d’ailleurs un indice supplémentaire pour
considérer cet ouvrage comme un élément de la
structure de renfort et non pas le batardeau primitif
remployé.

Quelques observations ont pu être effectuées
sur les pilots du batardeau dont certains ont pu
être récupérés entiers. Pour la pile C, le lot 98 est
un exemplaire long de 275 cm et d’une section de
31 cm. Il a été taillé en octogone irrégulier et a été
muni d’un sabot de type 5, c’est à dire à 4 branches
égales. Un tenon a été taillé à son sommet (fig. 30).

Le sabot à quatre branches qui l’équipait n’a
pas pu être récupéré mais il pourrait s’agir d’un
type 1 ou 2, c’est-à-dire à longueurs de branches
asymétriques. Les pieux ont soit été placés
côte à côte, soit espacés d’une cinquantaine de
centimètres. L’espace subsistant a ensuite été
colmaté par des palplanches qui peuvent parfois
être aussi longues que les pieux.
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Figure 31 : Le pieu US 1011, lot 54, détail du tenon

Figure 30 : Le pieu US 1015, lot 98
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Figure 32 : La longrine de la pile B (lot 112)

En effet, entre la file de pilots couronnés d’une
longrine (ou sablière haute ?) et la fondation de
la pile, une autre série de pieux a été battue. Il
s’agit de pieux de forte section en chêne (US 1004,
1010) destinés à chemiser la fondation et parfois
dénommés « crèche ».
Ces pieux étaient couverts d’une maçonnerie
constituée de blocs de millarge noyés dans le
mortier hydraulique. Notons que ce type de mortier
n’a été employé qu’à cet emplacement.
Des pièces métalliques, tirants et agrafes, ont
également été enfoncées de manière à assurer une
cohésion parfaite de l’ensemble fondation-chemisebatardeau (fig. 34).

Figure 33 : La longrine lot 112

Figure 34 : Deux agrafes, US 1014, lot 74
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2.2.2. Reprise des parements et superstructures
Il n’existe pas de lien stratigraphique direct
entre les unités architecturales des élévations et
des fondations. Seule la logique constructive et le
fil connu des évènements historiques permettent
de rattacher la réfection des élévations aux travaux
de renforcement des fondations. Une reprise des
structures aériennes a en effet été observée sur les
piles 11 et 12. La différence entre les parements
est particulièrement visible entre les faces nord et
sud de la pile 12. Au nord, le montage en moyen
appareil calcaire appartient à la phase précédente,
synchrone de l’arche 1043. Au sud en revanche, le
parement (US 1046) est monté en blocs de grand
appareil en calcaire dur, longs de 78 à 110 cm
(fig. 35). Dans les joints larges de 3 cm, un mortier
de chaux riche en sable est visible. Les assises

atteignent 40 cm de hauteur et couvrent le bec et
le talon de la pile. Juste sous l’arche, en revanche,
là où la maçonnerie n’est visible qu’en bateau,
le parement est constitué de plus petits blocs en
calcaire jaunâtre de type millarge. Deux assises
de cet appareil correspondent à une assise du
parement en grand appareil, formant une liaison
visuelle harmonieuse. La pile 11 est constituée
exactement du même parement, sur ses deux faces
nord et sud (US 1044).
Cette maçonnerie fonctionne également avec la
superstructure du tablier du pont, visible entre la
culée 13 et la pile 11. De chaque côté du pont, la
reprise de construction est nettement perceptible,
marquant la limite de travaux postérieurs (fig. 36).

Figure 35 : Détail du talon et de la face sud de la pile 12
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Figure 36 : Au sommet de la pile 11, la reprise de reconstruction du
tablier est visible avec un changement d’appareil

2.2.3. Datation
Trente-cinq échantillons de bois ont été prélevés
pour la phase 2, ce qui permettra d’affiner et
d’étayer la chronologie.
En datation relative, la phase 2 est postérieure
à la seconde moitié du 17e siècle. Il existe de
nombreuses mentions de travaux entre la fin du

18e jusqu’au début du 20e siècle qui pourraient
correspondre même si les travaux des années 18511854 sont les plus connus (voir contexte historique
et tableau en annexe). En 1798 notamment, des
travaux d’enrochements sont exécutés sur les
« piles 9 et 10 » de l’époque, qui pourraient être les
piles A et B.

2.3. Phase 3, reconstruire après-guerre
2.3.1. Des travaux provisoires ?
Une ligne constituée d’une vingtaine de pieux
(US 1020) a été reconnue sur la bordure nord et le
bec de la pile 11 (fig. 37).

Cette file suit exactement le tracé actuel de
la fondation de la pile et doit donc correspondre
aux travaux d’élargissement des fondations
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Figure 37 : Profil du bec de la pile 11

historiquement documentés après 1944.
Néanmoins, elle est stratigraphiquement
antérieure à la palplanche métallique
1036 qui constitue la paroi de cet
élargissement. En outre, l’utilisation
conjointe des deux techniques, pieux
en bois et palplanche métal est pour le
moins curieuse. La file de pieux 1020
pourrait correspondre à un état de
travaux provisoire de renforcement
de la pile avant une campagne plus
importante, tel une mise en sécurité
faite par le génie militaire juste après les
bombardements (fig. 38).

Figure 38 : La file de pieu 1020 est implantée
en bordure de la fondation du bec de la pile 11
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2.3.2. Un nouveau programme
Après l’explosion du 29 août 1944 qui détruit
trois arches et endommage deux piles, le nouveau
programme de travaux ne reprend pas le plan
précédent, malgré la controverse locale. Entre la
pile 11 et la culée 8 de l’Île de Tours, les arches sont
élargies et une pile est supprimée.
La mise en œuvre de cette campagne de
reconstruction a pu être observée sur le bord nord
de la pile 11, entièrement repris pour les travaux
de confortement de 2011. Ainsi le « trottoir » de la
fondation de la pile est porté de 1 à 4 mètres.
Une palplanche métallique (US 1036) vient
border le nouveau tracé, formant un batardeau
dans lequel est déversé une grande quantité de
matériaux variés : béton, sables et mortier (US 10241025-1026-1017-1027-1016) (fig. 39 à 41).

Le même type de renfort, quoique moins large,
vient cerner la pile 12 ainsi que la culée 13. Deux
piles sont aussi construites de fond, les piles 9 et
10 (US 1038, 1039). Édifiées selon des techniques
modernes, les ingénieurs de l’époque n’estiment
pas nécessaire de les fonder avec un trottoir aussi
large que la pile 11. Deux arches en anse de panier
et un nouveau tablier (US 1047) viennent couronner
l’ouvrage. Si la structure générale du pont a été bien
modifiée, on observe un respect de l’appareillage
d’origine avec l’emploi du grand appareil sur le
bec et le talon des piles neuves et de plus petits
modules sur les côtés. La pierre est en revanche
assez différente avec l’emploi d’un calcaire blanc
coquillier, assez dur, dont l’origine ne paraît pas être
strictement locale. L’effet visuel d’ensemble entre
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Figure 40 : Coupe du bec de la pile 11

Figure 41 : Terrassement en cours du bec de la pile 11, palplanche 1036 en bordure et apparition des pieux 1020
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Figure 42 : Partie du pont reconstruite entre 1947 et 1950

les parties anciennes et nouvelles du pont est ainsi
respecté (fig. 42).
Dernier vestige pouvant être relié à cette phase
de travaux, la présence d’une croisée de rambarde
trouvée dans l’eau. Ce garde-corps qui venait assurer
la sécurité du passage sur le pont a, en effet, été
déposé lors des travaux d’élargissement du tablier
en 1966 (fig. 43).
Figure 43 : Croisée de la rambarde
déposée en 1966, US 1000, lot 39

2.3.3. Datation
Le mode constructif et les matériaux employés
sont tout à fait représentatifs des techniques
d’ingénierie du 20e siècle. En outre, les données
historiques sont précises sur cette période et la date
des travaux peut être fixée aux années 1947-1950.

Les neuf échantillons de bois attribués à la phase 3
sont en fait issus de contextes incertains (US 1000,
1031, 1035) et leur analyse permettra d’identifier
les programmes de travaux et de les relier aux
données historiques.
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2.4. Conclusion
À Chinon, le pont Aliénor-d’Aquitaine, autrefois
dénommé pont de la Nonnain, est un ouvrage
ancien en maçonnerie permettant de franchir la
Vienne en reliant le centre urbain au faubourg
Saint-Jacques. La rivière est divisée en deux bras
par l’Île de Tours dont l’extrémité ouest supporte
deux des treize piles ou culées du pont. Les arches
et les piles montrent une architecture composite,
particulièrement dans le bras sud, témoignant de
remaniements successifs de l’ouvrage. Le pont est
en effet historiquement attesté dès le 12e siècle
et les mentions de travaux sont particulièrement
nombreuses à l’époque moderne. L’ouvrage n’avait
cependant jamais fait l’objet d’aucune étude
architecturale ou archéologique détaillée.
Dans le cadre d’un programme de travaux de
confortement des piles du bras nord, un diagnostic
a été prescrit et effectué entre juin et décembre
2011 sous la forme d’un suivi archéologique. L’étude
a permis d’identifier un état ancien de l’ouvrage
du 17e siècle, suivi de deux phases de travaux plus

récentes aux 18e-19e siècles puis dans les années
1947-1950.
À cette occasion de nombreux pieux et planches
ont été récoltés parmi lesquels 57 échantillons ont
été prélevés en vue d’analyse dendrochronologiques,
dont les résultats sont encore en attente. Ces pièces
de bois étaient souvent renforcées d’une ferrure à
leur extrémité, le sabot, dont 50 exemplaires ont
pu être collectés. En dépit de l’établissement d’une
typologie, fondée sur le nombre et la longueur des
branches, aucune évolution significative n’a été
constatée.
Même si le terrassement pour les travaux a
entièrement arasé les maçonneries des piles A, B et C
à la cote de 26,50 m NGF, il subsiste potentiellement
encore des vestiges dans le bras nord de la Vienne,
tous les pieux n’ayant pas été extraits. Le potentiel
archéologique du bras sud est bien évidemment
encore plus important. L’architecture composite
du pont dans cette portion témoigne de multiples
campagnes de travaux antérieures à l’époque
moderne.
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François de IZARRA (Archives municipales de Chinon)

La présente liste ne prétend en aucune manière à l’exhaustivité. Les informations proviennent
à la fois des Archives Départementales d’Indre-et-Loire, des Archives Municipales de Chinon, mais
aussi de diverses sources imprimées.

Dates
1104-1109

1118

1127

1160

2e moitié
XVe s.

1492
1530
1546
1569

objets
Première
mention
connue d’un
pont
Mention
ancienne du
pont

Péage

Date
hypothétique
de la
construction
d’un pont en
pierre
Porte fortifiée
à l’entrée du
faubourg SaintJacques
Projet de
construction
d’une
passerelle
Crue

Détails
Charte de Foulques V, dit le Jeune, donnant aux religieuses de Fontevrault
sa terre du Breuil, située près du pont de Chinon.
Foulques V donne aux religieuses du prieuré de Haute-Brière, dépendant de
Fontevrault, un moulin au pont de Chinon.
Charte de Foulques V donnant aux religieuses de Fontevrault les droits de
péages du pont de Chinon.
n.b. : de fait, ces religieuses conserveront ces droits au moins jusqu’au
début du XVIIe s., étant alors incapables d’assurer elles-mêmes l’entretien de
l’ouvrage.
n.b. : les historiens chinonais imaginent, sans preuve certaine, que ce
premier ouvrage était en bois.
Attribution à Henri II Plantagenêt de la construction d’un pont en pierre sur la
Vienne.
n.b. : Les Antiquitez de la ville de Chinon, texte anonyme du XVIIe s.,
attribuent à ce personnage la seule création des ponts de la Nonnain. Source
peu fiable. Les historiens chinonais retiennent pour leur part la date de 1160,
sans preuve certaine, pour les ponts de Vienne.
Durant cette période aurait aussi été construite la bastille du pont.
Projet de construction d’un pont en bois, probablement en amont du pont de
pierre, à l’initiative de l’archevêque de Tours. Contestation des Marchands
fréquentant la Loire qui s’opposent au projet, et semblent y avoir mis un
terme.
Une crue importante aurait détérioré l’ouvrage.

Restauration d’un poincteau touchant à l’île de Tours et servant à faciliter le
passage des bateaux, à la demande des Marchands fréquentant la Loire.
Localisation incertaine.
adressé par le corps de ville de Chinon à l’abbesse de
Litige à propos Avertissement
Fontevrault
pour
obtenir le remboursement des sommes avancées pour la
des réparations restauration des ponts.
Ouvrage lié à
la navigation

1569

Bois

Autorisation donnée aux édiles chinonais pour abattre les bois marqués par
le maître des eaux et forêts pour la réfection des ponts.

1569

Procès

Procès intenté par le corps de ville de Chinon à l’abbesse et aux religieuses
de Fontevrault au sujet de la réfection des ponts.

1583

Procès

Procès entre le corps de ville et les religieuses de Fontevrault au sujet de la
réfection des ponts

Annexe 1 - Chronologie des principaux événements et travaux (F. de Izarra / Ville de Chinon)

Chronologie des principaux événements et travaux relatifs au(x)
pont(s) de pierre de Chinon
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Dates

objets

Détails

1603

Iconographie

Vue de Chinon par A. Millard, avec une représentation fantaisiste du pont, la
première connue.

1612

Réparations

Extrait du registre du conseil du roi : les ponts de Chinon ont besoin de
réparations urgentes pour éviter leur ruine totale. Le péage ne rapporte plus
alors que 18 livres aux religieuses de Fontevrault, alors que le coût de la
réparation est estimé à 105 000 livres. Indice probable que les ponts étaient
alors coupés.

1616

Pont coupé à
la circulation

Pont coupé. Nécessité d’emprunter une charrière pour traverser la Vienne.

1618

Importants
travaux de
réparations

La fosse à chaux se trouvant devant l’église Saint-Jacques, nécessaire aux
travaux du pont, est vide. Chômage des ouvriers.

1618

Travaux de
réparations

Réfection des ponts : retard dans la livraison de 300 pierres dures pour les
arches. Mention de la « perrière » de Grandmont.

1618

Réparation
d’une pile et
d’une arche

Travaux de réparation de la pile la plus proche de la bastille du côté de SaintJacques. Reconstruction d’une arche.

1631

Finances

Démarche des édiles chinonais auprès du Trésorier de France au bureau de
Tours pour obtenir une subvention pour la réfection des ponts.

1633

Réparations

Réparations aux ponts de Vienne (pas d’autres précisions).

1647

Réparations

Réparations aux ponts de Vienne (pas d’autres précisions).

1649

Réparations

Réparations aux ponts de Vienne (pas d’autres précisions).

1656

Réparations

Réparations aux ponts de Vienne (pas d’autres précisions).
Travaux de maçonnerie au pont de pierre ; la pile supportant la bastille
notamment menace ruine, les pilotis étant « remuez et desgarnys » ; travaux
de charpente tant au pont dormant en bois qu’au pont-levis du côté de la
ville.
Réparations aux ponts de bois (rive nord) ; travaux à la pile supportant la
bastille nécessitant de faire un batardeau pour éviter sa ruine, attendu que
les pieux sont découverts ; réfection de la culée du pont du côté de SaintJacques.
Réparations concernant les superstructures de l’ouvrage : pont-levis refait à
neuf, travées du pont de bois réparées avec des pigoures (?) ferrées de 25
pieds de longueur, etc.

1659

Réparations

1660

Réparations

1665

Réparations

1667

Réparations

Travaux de réparations à la bastille du pont. Beau document, techniquement
assez précis.

1671

Réparations

Travaux concernant les ponts de bois (emploi de 40 toises cubes de
madriers).

1674

Réparations

Refaire à neuf le pont-levis et les ponts dormants en bois, entièrement
pourris.

1681

Réparations

Nouvelles réparations aux ponts de bois ; travaux de maçonnerie à plusieurs
piles et arches, tant dans le bras sud que du côté de la ville.

1690

Réparations

Travaux aux ponts de bois.

1693

Réparations

Réparations à la première pile du côté de Saint-Jacques sous laquelle les
eaux ont creusé une «cave » , de sorte que l’arche est fissurée par endroits.
Nécessité de faire des batardeaux. Travaux de maçonnerie à d’autres piles.
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Dates

objets

Détails

1695

Réparations
Glaces

Les ponts ont été endommagés par les glaces, notamment certaines
travées du pont de bois. Nécessité de réparer toutes les piles à cause de la
« vimaire » des glaces.

1699

Iconographie

Vues de Chinon par Gaignières ; l’une d’elles montre le pont avec la bastille.

Fin XVIIe s.

Iconographie

Plan du pont par l’ingénieur Nicolas Poictevin.

1701

Réparations

1704-1707

Réparations

1711-1713

Réparations

Divers travaux de maçonnerie concernant les superstructures de l’ouvrage ;
emploi de « liens de fer » plombés.

1719

Réparations

Réparations des parapets et des lisses. Le pont est jugé dangereux du fait de
leur absence, notamment au moment de la rentrée des foins.

1723

Réparations

Les 4 arches du pont de bois refaites avec des madriers venant du parc des
Roches-Saint-Paul, sur lesquels on a pavé.

1744-1745

Réparations
Carrières

Pont coupé en août 1745 à l’occasion des travaux conduits par le sieur
Cotel, passage dans une charrière vis-à-vis le port de la Halle (à la hauteur
de l’actuelle statue Rabelais) ; pierre tirée des carrières des Fontenis ;
batardeaux aux deux piles (le document parle d’arches) joignant le corps de
garde.

1744

Démolition

1754

Réparations

1764

Démolition

1767

Iconographie

Vue du pont sur le plan de l’arpenteur Jean Delussay.

1770

Réparations
Crue

Réparation de la culée méridionale du pont et d’un mur de soutènement
attenant à l’occasion d’une grande crue (le document ne précise pas de
quelle crue il s’agit, l’année 1770 en ayant connu deux très importantes).

1778

Réparations

Le mur de quai devant Saint-Jacques et une partie de la culée du pont ont
« fondu » ; réparations urgentes. Pierre tirée de la carrière des Fontenis.

1789

Réparations
Repavage

Réparation de la chaussée vis-à-vis le corps de garde dans laquelle un trou
s’est formé ; repavage.

1791

Réparations
Repavage

Repavage du pont, sur lequel les voitures s’enlisent. Importants manques de
morceaux de parapets.

1792

Crue
Réparations

Travaux urgents suite à la crue de juillet 1792. Le pont a reçu des
« secousses violentes ».

An III
[1794-1795]

Glaces

2 thermidor
an VI
[1798]

Réparations
Consolidation
des appuis

An VII
[1798-1799]

Etat du pont

Divers travaux de maçonnerie concernant les superstructures (parapets),
les avant-becs et les culées de certaines piles. Nécessité d’échafauder sur
bateau pour des travaux à proximité de la bastille.
Travaux de repavage, remplacement des madriers des ponts de bois,
réfection de la culée de la seconde pile du pont de pierre après la bastille en
allant vers Saint-Jacques.

Démolition de la bastille (la date de 1774 habituellement donnée est
erronée).
Réparations au bout du pont vis-à-vis l’église Saint-Jacques.
Démolition de la porte du pont du côté de Saint-Jacques (document ambigu
dans la mesure où il ne précise pas clairement si cette démolition ne
concerne pas la porte du faubourg du côté de Saint-Lazare).

A la débâcle des glaces de l’an III, le pont éprouva de très violentes
secousses. Le pont n’est plus sûr, « d’autant moins qu’une des piles a tassé
il y a six ans » (Dubrac).
Enrochement des 9ème et 10ème piles pour les consolider.
Le pont « a le plus pressant besoin de réparation ».
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Dates

objets

An VIII
[1800]

Confortement
des appuis

Projet d’enrochement de certaines piles du pont avec les pierres provenant
des écluses (pêcheries).

An X
[1802]

Réparations

Réparations à faire au mur de soutènement « en aval et vis-à-vis la maison
au milieu du pont » (c’est-à-dire le mur de soutènement se trouvant à la
queue de l’île de Tours).

Floréal an X

Etat du pont

Le maire et ses adjoints évoquent l’état de dépérissement de l’ouvrage ; une
pile (laquelle?) donne de grandes inquiétudes au sujet de sa solidité.

1820
(janvier)

Glaces

1822-1824

Comblement
d’une arche

1823

Démolition

Démolition de la porte du pont et des tours formant tête de pont rive droite.
Estimation des portes en vue de leur vente.

1847

Iconographie

Vue de Chinon par Fortuné Viau : image remarquablement précise du pont.

1850

Etat du pont

Etat déplorable de l’ouvrage nécessitant une surveillance continuelle et des
travaux de consolidation.

1850-1852

Réparations

1855

Iconographie

1856

Réparations

1904

Consolidation
des appuis

1944
(29 août)

Destruction

1947-1950
1948
1966
1980-1981

Détails

Débâcle des glaces ; bateaux bloqués et broyés au pont.
A l’occasion de la construction du premier quai en aval du pont, comblement
d’une arche rive droite.

Travaux de consolidation et d’élargissement du pont. La vue panoramique
de Fortuné Viau (1847) donne une image précise de l’ouvrage avant ces
travaux.
Vue de Chinon, d’après Français, figurant dans La Touraine de Bourassé ;
apparaissent sous la première arche rive droite des échafaudages, peut-être
liés aux travaux de restauration du pont des années précédentes.
A l’occasion de la crue de juin 1856, éboulement du mur de soutènement du
Raineau et de la culée du pont (rive gauche, côté Saint-Jacques).
Réparation des fondations du pont (dossier non consulté, ADIL, S 4572).
L’armée allemande détruit deux piles du pont dans le bras nord de l’île.

Vive polémique entre les Amis du Vieux Chinon et les services de l’Etat qui
Reconstruction ne proposaient pas une reconstruction à l’identique ; 2 piles nouvelles furent
reconstruites à la place de 3 piles anciennes.
A l’occasion des travaux de reconstruction, extraction de pieux ferrés du lit
Archéologie de la Vienne ; un pieu fut déposé dans les collections des Amis du Vieux
Chinon.
Aménagement Travaux d’élargissement (sans toucher aux appuis).
Confortement
des appuis

Travaux de confortement des piles (n°1, 2, 11 et 12) ; extraction de nombreux
pieux munis de sabots, exposés par la suite à la Maison de la Rivière.

						

François de Izarra

						

Octobre 2011
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MARIE-CHRISTINE LACROIX (SADIL)

Présentation
« Bien des gens ont accoutumé de mettre indifféremment en toutes occasions des pointes de fer,
avec quatre branches clouées au pied du pilot. Quand à moy cette dépense me paroist inutile, ou
ne se doit faire que dans une nécessité évidente, et lorsqu’on rencontre un terrain si pierreux et si
dur que l’on ne voit évidemment que les pilots ne le peuvent pénétrer sans ce secours. » Traité des
moyens de rendre les rivières navigables, par P. Mortier, 1686 (cité dans Guyon 2000 : 23).
L’usage de renforcer la pointe des pilots de sabots métalliques est attestée depuis l’Antiquité,
notamment à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, Bonnamour 2011 : 93) mais les découvertes
concernent très majoritairement la période moderne, selon un usage considéré comme abusif par
cet auteur du 17e siècle.
Ces objets ont bénéficié d’une étude en 2000 par Marc Guyon qui en a établi une typologie
prenant en compte de nombreux critères (Guyon 2000 : 27-33). Le nombre de branches, le
matériau, la forme générale, le mode d’assemblage de la culasse et des branches, la forme de
l’extrémité des branches, leur largeur, leur épaisseur, leur longueur, la forme de la culasse etc. Il
est vrai que l’étude porte sur 353 sabots, répartis sur une aire géographique et chronologique
bien plus étendue que pour les seuls exemplaires de Chinon, recouvrant des modèles bien plus
variés. Il existe notamment des ferrures possédant une broche centrale, semblable à un clou, ou
encore avec trois branches, types absents de la collection chinonaise.
Notons que les 50 pièces chinonaises conservées à l’issue des travaux viennent considérablement
augmenter le corpus de ces objets sur le territoire français. Par ailleurs, aucun n’était jusqu’alors
répertorié sur la vallée de la Vienne, l’étude de Marc Guyon se concentrant sur le centre-est de la
France (sites des vallées du Rhône, de la Saône et de l’Allier) ainsi qu’à l’ouest, sur le Maine à
Angers (Maine-et-Loire).

1. Description du lot
1.1. Dimensions
Des critères adaptés au corpus ont été définis pour Chinon, inspirés de l’étude de Marc Guyon
(que nous remercions pour ses conseils et son intérêt). La matière (fer) et la technologie de
fabrication (forgeage) se sont avérées être identiques pour toutes les pièces. Le nombre et la
longueur des branches sont apparus les critères de classification les plus évidents. Ceux
comportant deux branches d’égale longueur constituent le type 6 et représentent 12 exemplaires.
Ces ferrures sont spécifiquement destinées à armer la pointe de bois équarris plats, c’est à dire
des planches et sont usuellement dénommées « lardoire » (Guyon 2000 : 26). Les sabots à quatre
branches arment des bois de section circulaire, souvent grossièrement équarris en pointe à la
base. Ils sont les plus nombreux avec 38 pièces et peuvent être divisés en cinq types décrits dans

A n n e x e 2 - É t u d e d e s s a b o t s m é t a l l i q u e s ( M .- C . L a c r o i x / S A D I L )

ÉTUDE DES SABOTS MÉTALLIQUES
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le tableau ci-dessous (fig. 1). Tous ces types sont déjà connus sur d’autres sites et n’ont pas de
caractère d’originalité particulier.
Outre le type général, plusieurs mesures ont été prises sur chaque exemplaire afin de repérer les
caractères les plus significatifs (voir l’inventaire). Ainsi la hauteur et la largeur de chaque branche,
les dimensions de la culasse et le nombre de clou ont été répertoriés.
Le type 4, à une branche plus longue, est le groupe le plus faible numériquement avec 4
exemplaires. Le type 5, à quatre branches égales, est le plus courant avec 15 sabots suivi par le
type 6 à deux branches égales avec un groupe de 12 pièces. Ces deux modèles paraissent les plus
fonctionnels et les plus évidents technologiquement. On s’interroge en effet sur la nécessité de
branches de longueurs inégales. Le souci d’économie de matériaux pourrait être une explication
plausible lorsqu’au moins deux branches sont plus courtes mais le type 2 (5 lots) est un modèle où
une seule branche sur les quatre est raccourcie.
La hauteur totale des sabots est comprise entre 34 et 96 cm, la moyenne se situant autour de 57
cm. Le graphique de répartition des hauteurs de sabots par type montre qu’il n’existe aucune
corrélation entre les dimensions, les phases, les types (fig. 2). Rien ne semble non plus se dessiner
avec l’observation de la largeur des branches, larges en moyenne de 4,5 cm, avec un écart
compris entre 3,5 et 7 cm.

1.2. Fabrication
Une différence pouvant être discriminante a été constatée sur la forme de la culasse et le mode
d’assemblage des branches (fig. 3) mais le recensement précis n’a pas pu être effectué en raison
des concrétions rendant la lecture impossible. Ceux à deux branches paraissent fréquemment
comporter une culasse massive sur laquelle les branches ont été forgées (mode a). Ce mode
d’assemblage est plus rare sur les sabots à 4 branches où la majorité des culasses est formée par
la réunion des branches à la base (mode b). Aucun des quatre exemplaires forgés en mode « a »
n’est représenté dans la phase 1. Deux d’entre eux (lots 13 et 123) sont du même type 5. Ils
appartiennent à la phase 2 et montrent des caractéristiques identiques comme la longueur des
branches égale à 50 cm. Ils s’avèrent très proches d’exemplaires trouvés à Saint-Marcel (Saône-etLoire) ou surtout Vichy (Allier) où ils sont équipés de « clous industriels » signifiant une période de
production postérieure au 18e siècle (Guyon 2000 : 149 et 179).
Les deux autres pièces forgées en mode « a » (lots 138 et 147) sont de type 1 et ont des branches
longues au maximum de 26 cm. Trouvés dans des contextes flous, seule la datation
dendrochronologique permettra de vérifier si ces pièces morphologiquement différentes sont
plus anciennes que les autres.

1.3. Distribution par phase
Même sils figurent sur le graphique (fig. 4), les dix sabots appartenant à la phase 3 doivent en fait
être exclus de l’analyse car les unités stratigraphiques auxquelles ils appartiennent sont des unités
de convention (US 1031, 1033, 1035) qui ne sont pas précisément situées spatialement et
chronologiquement. Pour les phases 1 (14 lots) et 2 (26 lots), on constate que les types 1, 2, 5 et 6
sont représentés. En revanche, les types 3 et 4 n’apparaissent que durant la phase 2 ce qui
constitue le résultat le plus significatif du classement, quoique très fragile compte tenu du petit
nombre de ces sabots. En outre, aucune autre similitude n’est constatable à l’intérieur de ces
deux types, car les sabots ont des dimensions différentes, qu’il s’agisse des branches ou de la
culasse. La forme des branches et le nombre de clous ne sont pas davantage standardisés.
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L’analyse de ces différents critères pour les 10 sabots du type 5, en excluant la phase 3, soit 4
sabots pour la phase 1 et 6 sabots pour la phase 2, est tout aussi peu significative. La longueur des
branches par exemple varie de 26 à 80 cm pour les exemplaires de la phase 2. Le nombre de clous
par branche ne semble même pas dépendre strictement de la longueur de la branche car l’on
observe la pose de 4 clous pour une branche de 45 cm (lot 117) et de seulement 3 clous pour celle
mesurant 80 cm (lot 73).
Concernant le type 6 à deux branches, les lardoires, aucune disparité significative n’est
perceptible entre les exemplaires de la phase 1 et de la phase 2. Les hauteurs de branches et les
hauteurs générales sont réparties indifféremment entre 61 et 78 cm pour les deux phases.

2. Interprétations
2.1. Données fonctionnelles
En définitive, il ressort peu d’information de ce classement typologique et il paraît difficile de
remettre en cause la pertinence des critères sur des objets aussi simples morphologiquement. Il
s’agit d’objets fonctionnels avant tout qui ne nécessitent pas d’évolution technologique, qui ne
sont pas visibles et sont très adaptables sur le bois. Les quelques sabots attribués à l’époque
antique par exemple sont tout à fait semblables à ceux de l’époque moderne (Guyon 2000 : 164165). L’absence d’uniformisation avant l’ère industrielle peut s’expliquer assez aisément par des
sources d’approvisionnement variées, entraînant des modes de fabrication propres à chaque
forgeron. Ainsi, des mentions relevées pour le 15e siècle concernant le pont de Tours, suggèrent
une multiplicité de lieux d’achat des fers auprès de « forgerons, claveuriers (serruriers) et autres
marchands de fer » (Guyon 2000 : 23).
Pour les 17e et 18e siècles, les sources historiques témoignent d’un besoin de grandes quantités
de bois et sabots. Ainsi pour les travaux d’un pont lyonnais en 1718, ce ne sont pas moins de 1190
sabots et lardoires qui sont commandés. Les différents devis, mémoires, traités consultés insistent
notamment sur le poids des sabots, qui doivent peser 10 livres pour les palplanches jusqu’à 60
livres pour les grands pieux avec un standard qui semble s’établir autour de 25 livres pour les
sabots ordinaires. La présence de 4 branches et de clous est parfois indiquée mais de manière
moins systématique que le poids (Guyon 2000 : 24-25). Vingt exemplaires exempts de bois ont pu
être pesés pour le corpus de Chinon, dont la masse est répartie entre 2,260 kg et 7,700 kg. Encore
une fois, aucune répartition significative n’a été constatée entre les phases. En outre, si l’on
considère très grossièrement qu’une livre, mesure d’Ancien Régime, équivaut à 500 grammes, ces
poids paraissent étonnamment faibles par rapport à ceux indiqués par les sources (aux alentours
de 12 kg), même en tenant compte de l’absence de certains clous et de la perte de matière liées
aux conditions d’enfouissement.
L’absence de standardisation des modèles pour le 19e siècle, en pleine période de développement
industriel s’explique difficilement. Il est certain que plusieurs des sabots collectés appartiennent à
cette époque. Il est possible que la commande de ces objets soit trop ponctuelle pour entrainer la
mise en œuvre d‘une production standardisée et que les circuits artisanaux soient alors mis à
contribution. L’analyse métallographique pourrait sans doute apporter des éclaircissements sur
ces questions.

2.2. Comparaison
Les exemplaires de Chinon peuvent être comparés à ceux trouvés lors des fouilles du pont de
Verdun à Angers, site de référence connu le plus proche de Chinon. Des sabots erratiques sont
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aussi inventoriés dans la région Centre mais leur provenance est souvent douteuse, voire
totalement inconnue (Serna dir. 2010 : 166).
La majorité de la collection angevine, constituée d’une soixantaine de pièces, serait datée des 16e19e siècles avec quelques modèles plus anciens des 11e et 13e siècles. Il s’avère que ces sabots à
quatre branches sont en fait assez différents de ceux de Chinon, plus petits (36 cm) et donc plus
léger (2,5 kg). En outre ils sont fabriqués par forgeage des branches sur la culasse massive, ce qui
semble, comme on l’a vu plus haut, assez exceptionnel à Chinon. Ainsi, pour des lots appartenant
à la même fourchette chronologique, relativement proches géographiquement, la recherche des
caractères communs s’avère encore une fois vaine. À une époque où la circulation des
marchandises et des savoir-faire se généralise, le recours aux petites unités de fabrication locale
semble encore de mise.

Conclusion
Ainsi, l’étude conduite sur les 50 sabots récoltés lors des travaux du pont de Chinon a révélé la
difficulté d’établir une typologie chronologiquement signifiante. À l’exception des types 3 et 4,
présents uniquement dans la phase 2, aucune caractéristique ne ressort particulièrement.
L’observation du mode d’assemblage des branches sur la culasse révèle deux techniques
distinctes potentiellement discriminantes. Néanmoins, l’établissement d’un référentiel fiable,
étayé par des datations dendrochronologiques est un préalable indispensable pour comprendre
l’évolution du rôle des ferrures dans les techniques d’ingénierie des ponts. Ces datations
permettront notamment de fournir une position chronologique correcte aux pièces issues de
contextes flous telles les unités de convention de la phase 3. Pour les différentes périodes,
l’analyse de la matière ferreuse et la recherche des sources d’approvisionnement constituent
certainement des pistes de recherche potentiellement fructueuses.
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Figure 1 : définition des types de sabots
exemple

Nombre de
lots

type

définition

1

Sabot à 4 branches, 2 courtes et 2
longues opposées

9

2

Sabot à 4 branches, 1 branche plus
courte

5

3

Sabot à 4 branches, 2 courtes et 2
longues juxtaposées

5

4

Sabot à 4 branches, 1 branche plus
longue

4

5

Sabot à 4 branches d’égale
longueur

15

6

Sabot à 2 branches égales

12
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Figure 2 : hauteur des sabots par type
100
90

hauteur en cm.

80
70
phase 1

60

phase 2
phase 3

50
40
30
0

1

2

3

4

5

6

types

Figure 3 : mode d’assemblage des branches sur la culasse
Mode a : branches forgées sur une Lot 123
culasse massive
Lot 147

Lot 35

Mode b : branches assemblées pour Lot 122
former la culasse

Lot 23

III. Annexes

77

Figure 4 : nombre de sabots par type et par phase
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5
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4
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78
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0

0

0
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0
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0

0
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III. Annexes

79

1034 n°3

1034 n°4
1035 n°1
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Parmi les très nombreux pieux mis au jour lors des travaux, 57 ont pu être échantillonnés dans la
perspective d’une datation dendrochronologique. Ils ont été confiés en mars 2012 pour une étude
dendrochronologique à Catherine Lavier dans les locaux du Laboratoire d’Archéologie Moléculaire
et Structurale (LAMS, Université Pierre et Marie Curie) à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Depuis cette date les résultats de l’étude n’ont toujours pas été fournis.
Liste des échantillons
Lot

US

Individu Type

Description

Sabot
associé

1

1000

Z 001

pieu

non

2

1000

Z 002

pieu

3

1000

Z 003

pieu

4

1000

Z 004

pieu

5

1000

Z 005

pieu

pieu de chemise (?), non taillé (grume), pointe
ébranchée taillée en sabot à 3 pans, sans ferrure.
pieu de chemise, non taillé (grume), pointe ébranchée
taillée en sabot à 3 pans, sans ferrure.
pieu de chemise, non taillé (grume), pointe ébranchée
taillée en sabot à 3 pans, sans ferrure.
pieu de chemise, non taillé (grume), pointe ébranchée
taillée en sabot à 3 pans, sans ferrure.
pieu de chemise, non taillé (grume), pointe ébranchée
taillée en sabot à 4 pans, sans ferrure.

7

1005

A 001

pieu

pieu muni d'un tenon au sommet, avec sabot

oui

10

1005

A 006

palplanche

fragment de palplanche avec clou

non

11

1005

A 007

palplanche

palplanche

non

13

1005

A 009

pieu

pieu ferré, bois résineux

oui

14

1005

A 010

pieu

pieu ferré, chêne

oui

15

1005

A 011

palplanche

palplanche

non

16

1005

A 030

poutre

poutre de retenue des palplanches au niveau du talon
de la pile A

non

19

1001

A 013

palplanche

palplanche ferrée en chêne

oui

24

1001

A 024

pieu

pieu en chêne avec sabot

oui

37

1006

A 020

palplanche

palplanche

non

38

1006

A 022

pieu

petit pieu

non

non
non
non
non

42

1004

A 028

pieu

43

1004

A 029

pieu

pieu carré en chêne,pointe en biseau, sabot à 4 pattes
non
présent mais perdu
pieu carré en chêne,pointe en biseau, sabot à 4 pattes à non
l'origine mais une seule patte restante sur le bois

54

1011

B 056

pieu

pieu de batardeau muni d'un tenon à son sommet

oui

55

1012

B 021

pieu

petit pieu

non

61

1014

B 016

pieu

pieu en chêne

non

63

1014

B 022

poutre

poutre avec mortaise

non

66

1014

B 025

pieu

sabot 4 pattes/ 1 avec pieu bois chêne conservé (50 cm) oui

69

1014

B 028

pieu

sabot 4 pattes avec pieu conservé

oui

80

1014

B 052

pieu

pieu en chêne à peine taillé, avec sabot 4 pattes

oui

Annexe 3 - Étude dendrochronologique (en attente)
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Description

Sabot
associé

Lot

US

Individu Type

81

1014

B 053

pieu

82

1014

B 054

pieu

pieu en chêne taillé carré à partir de 90 cm de la pointe, non
sabot présent à l'origine mais perdu
pieu en chêne recépé (car sans doute pas enfoncé droit) non
taillé carré à partir de 90 cm de la pointe, sabot 4 pattes

83

1014

B 055

pieu

pieu en chêne taillé à 4 pans à la pointe, sabot 4 pattes

non

84

1014

B 057

pieu

pieu en résineux avec aubier et écorce

non

88

1015

C 003

palplanche

palplanche taillée (encoche) avec sabot 2 pattes

oui

91

1015

C 006

palplanche

palplanche avec sabot/ 3 clous

oui

92

1015

C 007

poutre

fragment de poutre horizontale

non

93

1015

C 008

poutre

fragment de poutre horizontale

non

98

1015

C 013

pieu

morceau de pieu, pointe taillée à 4 pans avec sabot 4
pattes / 4 clous

oui

117

1030

n°1

pieu

pieu avec sabot 4 branches de 70 cm

oui

118

1030

n°2

pieu

pieu avec sabot 4 branches de 56 cm

oui

119

1030

n°3

pieu

pieu épointé, résineux ? pas de fer

non

120

1030

n°4

pieu

pieu très abîmé, pas de fer

non

121

1030

n°5

pieu

pieu avec fer, pas de mesures

oui

123

1031

n°1

pieu

pieu en résineux à peine écorcé, avec fer

oui

124

1031

n°2

pieu

pieu en chêne taillé en carré

non

125

1032

n°1

pieu

pieu avec sabot

oui

126

1032

n°2

pieu

pieu avec sabot

oui

127

1032

n°3

pieu

pieu

non

128

1032

n°4

pieu

pieu

non

129

1032

n°5

pieu

pieu

non

130

1032

n°6

pieu

pieu

non

131

1032

n°7

pieu

pieu

non

132

1032

n°8

pieu

pieu

non

133

1032

n°9

pieu

pieu

non

134

1033

n°1

pieu

pieu taillé en carré à l'extrémité, longueur intacte avec
tenon au sommet, sabot à 4 branches

oui

136

1034

n°2

palplanche

palplanche avec sabot

oui

137

1034

n°3

pieu

pieu avec sabot

oui

138

1034

n°4

pieu

pieu avec sabot

oui

139

1034

n°5

pieu

pieu

non

140

1034

n°6

palplanche

grosse palplanche sans fer, présence d'un tenon au
sommet

non

147

1035

n°7

pieu

pieu avec fer carré atypique

oui

I N V E N TA I R E S

III. Annexes

US : 1000
Type d'US : Décapage

US : 1005
Action : Isolat

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Métal : 039, 100, 101,
102, 103, 104
Terre cuite : 107
Lithique : 105, 106
Organique : 001, 002,
003, 004, 005, 006

US : 1001
Type d'US : Décapage

Lots mobilier :
Description : construction composée d'une
poutre type sablière haute, posée sur des pieux
(chêne et résineux) fichés muni de tenons au
sommet. Des palplanches verticales sont ensuite
fixées sur la poutre.
Interprétation :
batardeau pile A encore
conservé au niveau du talon de la pile mais
quelques éléments de palplanches ou de pieux
sont aussi visibles sur les côtés.

US : 1006
Action : Isolat

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : US de convention pour mobilier
collecté lors du terrassement de la pile A, située
entre les piles 8 et 9 du pont actuel.

Métal : 017, 018, 020,
021, 022, 023, 024
Organique : 019, 025

US : 1002
Type d'US : Maçonnerie

Lots mobilier :
Description : construction composée d'un socle
maçonné enchâssé sur des pieux de résineux
constituant la fondation de la pile
fonctionne avec 1002-1003-1007
Interprétation : fondation de la pile A

Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction
Lots mobilier :

Description : blocage de la pile A

Description : couche d'argile verte englobant
des blocs de tuffeau
fonctionne avec 1002-1003-1006
Interprétation : fondation de la pile A

US : 1003

US : 1008
Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : parement en pierre de taille de
millarge de la pile A
Interprétation : correspond au ressaut de
fondation débordant de 1 m l'élévation de la pile
(hypothèse selon données de la pile 11)

Métal : 026
Organique : 027

US : 1004
Type d'US : Maçonnerie

Métal : 033, 034, 035,
036
Organique : 037, 038

US : 1007
Lots mobilier :

Type d'US : Maçonnerie

Métal : 008, 012
Lithique : 009
Organique : 007, 010,
011, 013, 014, 015,
016

Lots mobilier :
Description : blocage de l'élévation de la pile B
Interprétation : élévation pile B

US : 1009
Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : ensemble de blocs en pierre de
taille de millarge de la pile A liés au mortier
hydraulique rouge et posés sur une série de
pieux forts en chêne de section carrée.
Interprétation : renfort maçonné sur pieux
entre le parement 1003 et le batardeau 1005

Organique : 028, 029,
030, 031, 032, 040,
041, 042, 043

Lots mobilier :
Description : première assise de la base de
l'élévation de la pile B,
Interprétation : élévation pile B

Annexe 4 - Inventaire des unités stratigraphiques

Lots mobilier :
Description : US de convention pour mobilier
collecté en amont des 3 piles
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US : 1010
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Type d'US : Maçonnerie

US : 1015
Action : Construction

Type d'US : Décapage

Action : Passe mécanique

Lots mobilier :
Description : maçonnerie de blocs de millarge,
mortier hydraulique, surmontant des pieux en
chêne
Interprétation : renfort de la pile B ?

Métal : 109, 111

US : 1011
Type d'US : Maçonnerie

Lots mobilier :
Description : unité de convention pour le
décapage/fouille mécanique aux abords et dans
la pile C, découverte de gros ensembles de
maçonnerie, éléments probables de la pile
détruite en 1944
Interprétation : convention

US : 1016
Action : Construction

Type d'US : Décapage

Action : Passe mécanique

Lots mobilier :
Description : assemblage de pieux, poutre et
palplanches pour former batardeau, conservé au
talon de la pile B
Interprétation : batardeau

Métal : 044, 045, 046,
047, 048, 049, 050,
052, 053
Organique : 051, 054,
110, 112

US : 1012
Type d'US : Maçonnerie

Lots mobilier :
Description : semelle en béton de 20 cm
épaisseur
Interprétation : fondation de la pile 11

US : 1017
Action : Construction

Type d'US : Remblai

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : maçonnerie de fondation de la pile
B englobant les pieux
Interprétation : fondation

Organique : 055

US : 1013
Type d'US : Maçonnerie

Lots mobilier :
Description : alternance de béton dur et de
sable mou + cailloux, vue en coupe
Interprétation : fondation de la pile 11

Terre cuite : 113

US : 1018
Action : Construction

Type d'US : Remblai

Action : Construction

Lots mobilier :

Lots mobilier :

Description : couche d'argile avec blocs de
tuffeau sous la fondation de la pile B englobant
les pieux
Interprétation : fondation

Description : argile, sables mêlés, gros cailloux
Interprétation : fondation de la pile 11

US : 1014

US : 1019

Type d'US : Décapage

Métal : 086, 087, 094,
095, 096, 099
Organique : 088, 089,
090, 091, 092, 093,
097, 098

Action : Passe mécanique

Type d'US : Remblai

Action : Construction

Lots mobilier :

Description : unité de convention pour le
décapage/fouille mécanique aux abords de la pile
B
Interprétation : convention

Poterie : 060, 072
Métal : 056, 057, 058,
059, 062, 064, 065,
066, 067, 068, 069,
070, 073, 074, 075,
076, 077, 078, 079,
116
Lithique : 071
Organique : 061, 063,
080, 081, 082, 083,
084, 085

Lots mobilier :
Description : argile verte pure
Interprétation : première couche d'installation
de la fondation de la pile 11

III. Annexes

US : 1020
Type d'US : Remblai

US : 1025
Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : vestige de construction composés
de 21 pieux bois alignés au nord-est de la pile 11
Interprétation : batardeau de la pile 11 ?

Organique : 115

US : 1021
Type d'US : Remblai

Lots mobilier :
Description : maçonnerie calcaire + mortier
Interprétation : réfection de la pile 11 ?

US : 1026
Action : Construction

Type d'US : Remblai

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : blocs de béton ennoyant la base
de certains pieux de l'UA 1020
Interprétation : déchets de béton lors de la
construction de la pile 11

Terre cuite : 108

US : 1022
Type d'US : Maçonnerie

Lots mobilier :
Description
:
alternance
béton/sables/mortier, vu en coupe
Interprétation : réfection de la pile 11 ?

de

US : 1027
Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :

Lots mobilier :

Description : blocs de millarge + calcaire
entourant la pile 11 épaisseur de 1 m
Interprétation : fondation maçonnée de la pile
11

Description : dalle de béton, socle de la pile 11
Interprétation : socle de la pile 11

US : 1023

US : 1028

Type d'US : Remblai

Action : Construction

Type d'US : Remblai

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : sable clair, présence de mobilier,
couche la plus ancienne de la séquence vue en
coupe
Interprétation : fondation de la pile 11 ?

Terre cuite : 114

US : 1024
Type d'US : Maçonnerie

Lots mobilier :
Description : couche de sable postérieure à
1023, fonctionne avec un pieu bois
Interprétation : construction, réfection

US : 1029
Action : Construction

Type d'US : Décapage

Lots mobilier :
Description : béton fonctionnant
palplanche métal
Interprétation : réfection de la pile 11 ?

avec

Action : Passe mécanique
Lots mobilier :

Description : non attribué
Interprétation : US annulée
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US : 1030
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Type d'US : Décapage

US : 1035
Action : Passe mécanique

Type d'US : Décapage

Action : Passe mécanique

Lots mobilier :
Description : unité de convention pour les pieux
trouvés au talon de la pile C

Métal : 122
Organique : 117, 118,
119, 120, 121

US : 1031
Type d'US : Décapage

Lots mobilier :
Description : unité de convention pour 8 sabots
trouvés sans contexte.

US : 1036
Action : Passe mécanique

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : unité de convention pour deux
pieux sans contexte

Organique : 123, 124

US : 1032
Type d'US : Décapage

Lots mobilier :
Description : palplanche métal
Interprétation : construction/réfection de la
pile 11

US : 1037
Action : Passe mécanique

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : unité de convention pour 9 pieux
trouvés au bec de la pile B, fichés dans les sables
orangés.

Organique : 125, 126,
127, 128, 129, 130,
131, 132, 133

US : 1033
Type d'US : Décapage

Métal : 141, 142, 143,
144, 145, 146, 148
Organique : 147

Lots mobilier :
Description : maçonnerie ancienne de la pile,
parement refait 1044
Interprétation : élévation de la pile 11, blocage

US : 1038
Action : Passe mécanique

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : unité de convention pour 1 pieu
trouvé au talon de la pile 9, bord sud, peut-être
élément de batardeau.

Organique : 134

Lots mobilier :
Description : maçonnerie appareil hétèrogène
sur les côtés de l'arche, hauteur assises 20 cm,
longueur blocs 80 cm. Sur le bec et le talon :
grand appareil en calcaire dur coquillier.
Interprétation : élévation de la pile 10, appareil
mixte de grand et moyen blocs avec bonne
liaison entre les deux. Similaire à la pile 11.

US : 1034
Type d'US : Décapage

US : 1039
Action : Passe mécanique

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : unité de convention pour 6 pieux
trouvés au bec de la pile A.

Organique : 135, 136,
137, 138, 139, 140

Lots mobilier :
Description : maçonnerie de même appareil
que pile 10.
Interprétation : élévation de la pile 9.

III. Annexes

US : 1040
Type d'US : Maçonnerie

US : 1045
Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : maçonnerie de la culée 8 sur l'Ile
de Tours
Interprétation : élévation de la culée 8. unité
de convention

Interprétation : parement du tablier et des
arches.

US : 1041
Type d'US : Maçonnerie

Lots mobilier :
Description : maçonnerie en moyen appareil
formant le tablier et les arches entre culée 13pile 12 et pile 11, synchrone de 1046 et 1044.

US : 1046
Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :

Lots mobilier :

Description : élévation de la pile 12, côté nord,
moyen appareil régulier calcaire.
Interprétation : parement de l'élévation

Description : élévation de la pile 12, parement
coté sud égal à celui de la pile 11, US 1044
Interprétation : parement côté sud de la pile
élévation

US : 1042

US : 1047

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction

Lots mobilier :
Description : élévation de la culée 13, dernière
du coté ville. moyen appareil régulier, égal à
1041.
Interprétation : parement de l'élévation

US : 1043
Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction
Lots mobilier :

Description : arche entre la culée 13 et la pile
12, plein cintre clavé, mortier d'enduit rose,
synchrone de 1041 et 1042.
Interprétation : parement de l'élévation de
l'arche

US : 1044
Type d'US : Maçonnerie

Action : Construction
Lots mobilier :

Description : maçonnerie en petit appareil type
millarge sur les côtés de l'arche, hauteur assises
16-21 cm, longueur blocs 24-49 cm. Sur le bec et
le talon : grand appareil en calcaire dur, longueur
78 à 110 cm, hauteur assise 40 cm, mortier
chaux riche en sable.
Interprétation : parement de l'élévation de la
pile 11, appareil mixte de grand et moyen blocs
avec bonne liaison entre les deux.

Lots mobilier :
Description : maçonnerie du tablier sur les piles
10 et 9, synchrone 1038 et 1039, moyen
appareil régulier en calcaire jaune, claveaux des
arches surbaissées en pierre plus claires.
Interprétation : tablier du pont entre pile 11 et
culée 8
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LITHIQUE / GRANITE

Annexe 5 - Inventaire du mobilier
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lot n° : 009 / US 1005

NR : 1

Type : pavé / matière : granite / description : bloc cubique de
pierre en granite, attribution à l'UA incertaine
Iso : A 005
Dimension(s) long. : 10 larg. : 10 épais. : 10

lot n° : 071 / US 1014

NR : 1

Type : outil / matière : ardoise / description : plaque d'ardoise
rectangulaire percée de 2 trous : lest pour filet de pêcheur
Iso : B 032
Dimension(s) long. : 220 larg. : 10

lot n° : 105 / US 1000

NR : 1

Type : outil / matière : grès / description : pierre à aiguiser
Iso : Z 007
Dimension(s) long. : 80 larg. : 30 épais. : 9

lot n° : 106 / US 1000

NR : 1

Type : outil / matière : ardoise / description : ardoise percée
d'un trou : lest de filet de pêche
Iso : Z 007
Dimension(s) long. : 220 larg. : 108 épais. : 8

lot n° : 008 / US 1005

NR : 1

Type : crampon / matière : fer / crampon
Iso : A 002

lot n° : 012 / US 1005

NR : 1

Type : clou / matière : fer / clou de palplanche
Iso : A 008
Dimension(s) long. : 17

lot n° : 017 / US 1001

NR : 1

Type : crampon / matière : fer / crampon ou agrafe
Iso : A 003
Dimension(s) long. : 350 épais. : 10

lot n° : 018 / US 1001

NR : 1

Type : crampon / matière : fer / crampon (objet manquant :
immergé ?)
Iso : A 015

lot n° : 022 / US 1001

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de palplanche 2 pattes/3
clous
Iso : A 021
Dimension(s) long. : 670 larg. : 40

lot n° : 023 / US 1001

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de crèche
Iso : A 023
Dimension(s) long. : 650 larg. : 50

lot n° : 024 / US 1001

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / fer de pieu en chêne
Iso : A 024

lot n° : 026 / US 1003

NR : 1

Type : crampon / matière : fer / crampon (agrafe) de la
maçonnerie 1003
Iso : A 004
Dimension(s) long. : 490 épais. : 30

lot n° : 033 / US 1006

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot d'un pieu de fondation 4
pattes/3 clous
Iso : A 016
Dimension(s) long. : 500 larg. : 50

lot n° : 034 / US 1006

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de palplanche 2 pattes/ 3
clous
Iso : A 017
Dimension(s) long. : 700 larg. : 40

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de palplanche
Iso : A 012
Dimension(s) long. : 700 larg. : 40

lot n° : 020 / US 1001

lot n° : 021 / US 1001

NR : 1

Type : ancre / matière : fer / petite ancre (ancrion ?), barre
terminée par une volute formant anneau.
Iso : A 014
Dimension(s) long. : 450

lot n° : 035 / US 1006

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de palplanche 2 pattes / 3
clous
Iso : A 018
Dimension(s) long. : 650 larg. : 40

III. Annexes

MÉTAL / FER
lot n° : 036 / US 1006

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot d'un pieu en bois résineux
4 pattes / 1 clou
Iso : A 019
Dimension(s) long. : 370 larg. : 30

lot n° : 052 / US 1011
Type : renfort / matière : fer / tirant ;
Iso : B 050

lot n° : 053 / US 1011
lot n° : 039 / US 1000

NR : 1

Type : rembarde / matière : fer / croisée de rembarde trouvée
15 mètres en amont de la 4e arche comptée depuis la ville,
objet en forme de croix de St André avec disque circulaire au
centre
Iso : Z 008
Dimension(s) long. : 1300 larg. : 30 diam. : 102

lot n° : 044 / US 1011

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de palplanche, 2 pattes/3
clous ;
Iso : B 006
Dimension(s) long. : 660 larg. : 40

lot n° : 046 / US 1011

lot n° : 056 / US 1014

NR : 1

Type : outil / matière : fer / tenaille de forge ;
Iso : B 011
Dimension(s) long. : 540

lot n° : 057 / US 1014

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot à 3 pattes/1 clou, peut-être
1 patte manquante ? ;
Iso : B 012
Dimension(s) long. : 440 larg. : 30

lot n° : 058 / US 1014

NR : 1

Type : outil / matière : fer / tenaille avec système de blocage ;
Iso : B 013
Dimension(s) long. : 18

lot n° : 059 / US 1014

NR : 1

Type : agrafe / matière : fer / agrafe de poutre ;
Iso : B 009

lot n° : 048 / US 1011

Type : outil / matière : fer / massette à talon effilé ;
Iso : B 051
Dimension(s) long. : 180

NR : 1

Type : agrafe / matière : fer / agrafe de poutre ;
Iso : B 008

lot n° : 047 / US 1011

NR : 1

NR : 2

Type : outil ? / matière : fer / 2 tiges fines et courbées :
fragments de hameçons ? ;
Iso : B 005

lot n° : 045 / US 1011

NR : 1

Type : renfort / matière : fer / agrafe ;
Iso : B 014
Dimension(s) long. : 18

lot n° : 062 / US 1014
NR : 1

NR : 1

NR : 1

Type : clou / matière : fer / clou à tête triangulaire ;
Iso : B 017
Dimension(s) long. : 240

Type : agrafe / matière : fer / agrafe de poutre ;
Iso : B 010

lot n° : 064 / US 1014
lot n° : 049 / US 1011

NR : 1

Type : agrafe / matière : fer / agrafe de poutre ;
Iso : B 011

lot n° : 050 / US 1011

NR : 1

Type : clou / matière : fer / 3 clous à tête triangulaire issus de
la poutre lot 051 ;
Iso : B 018
Dimension(s) long. : 180

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes/2 clous ;
Iso : B 023
Dimension(s) long. : 570 larg. : 50

lot n° : 065 / US 1014

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes/ 1 clou avec bois
résineux conservé ;
Iso : B 024
Dimension(s) long. : 400 larg. : 40
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lot n° : 066 / US 1014

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes/ 1 avec pieu bois
chêne conservé (50 cm) ;
Iso : B 025

lot n° : 067 / US 1014

NR : 1

Type : agrafe / matière : fer / agrafe avec clous et présence
de bois aux extrémités ;
Iso : B 026
Dimension(s) long. : 1000

lot n° : 068 / US 1014

NR : 1

Type : renfort / matière : fer / fine pièce de renfort en forme
de lame d'épée ;
Iso : B 027
Dimension(s) long. : 430 larg. : 50

lot n° : 077 / US 1014

Type : sabot / matière : fer / sabot 2 pattes avec palplanche
Iso : B 038
Dimension(s) long. : 320

lot n° : 078 / US 1014

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes avec pieu
conservé long de 1 m ;
Iso : B 028

lot n° : 079 / US 1014

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes/ 1 clou
Iso : B 029
Dimension(s) long. : 390 larg. : 30

lot n° : 073 / US 1014

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes/ 2 clous
Iso : B 034
Dimension(s) long. : 940 larg. : 40

lot n° : 074 / US 1014

NR : 1

Type : agrafe / matière : fer / 2 fines agrafes
Iso : B 035
Dimension(s) long. : 320 épais. : 10

lot n° : 075 / US 1014

NR : 2

Type : clou / matière : fer / 2 clous de palplanche à tête
triangulaire / état de conserv. : bon état
Iso : C 001

NR : 1

Type : tirant / matière : fer / tige de métal épaisse, trouvée
dans l'intérieur de la culée aval de la pile C / état de
conserv. : bon état
Iso : C 002

lot n° : 094 / US 1015

NR : 1

Type : renfort / matière : fer / tirant en forme de crochet / état
de conserv. : bon état
Iso : C 009
Dimension(s) long. : 2050 larg. : 520 épais. : 12

lot n° : 095 / US 1015

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de palplanche (en
exposition) / état de conserv. : bon état
Iso : C 010
Dimension(s) long. : 730 larg. : 40 épais. : 5
NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes / 2 clous
Iso : B 036
Dimension(s) long. : 420 larg. : 30

lot n° : 076 / US 1014

NR : 1

Type : outillage / matière : fer / boulon
Iso : B 040
Dimension(s) long. : 80

lot n° : 087 / US 1015
lot n° : 070 / US 1014

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes/ 2 clous
Iso : B 039
Dimension(s) long. : 360 larg. : 30

lot n° : 086 / US 1015
lot n° : 069 / US 1014

NR : 1

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot 4 pattes / 2 clous
Iso : B 037
Dimension(s) long. : 520 larg. : 50

lot n° : 096 / US 1015

NR : 1

Type : sabot / matière : fer / sabot de pieu / état de conserv. :
bon état
Iso : C 011
Dimension(s) long. : 60 larg. : 50 épais. : 7

III. Annexes

MÉTAL / FER
lot n° : 099 / US 1015

NR : 1

Type : outil / matière : fer / barre à mines / état de conserv. :
bon état
Iso : C 015
Dimension(s) long. : 1550 diam. : 35

lot n° : 100 / US 1000

NR : 1

Type : ancre / matière : fer / ancre de bateau à 3 branches
évasées terminées en forme de queue de poisson
Iso : Z 007
Dimension(s) long. : 530 larg. : 340

lot n° : 116 / US 1014
Type : tirant / matière : fer / tirant à tête carrée / état de
conserv. : bon état
Iso : B 019
Dimension(s) long. : 260

lot n° : 122 / US 1030
Type : sabot / matière : fer / sabot / état de conserv. : bon état
Iso : n°6

lot n° : 141 / US 1035
lot n° : 101 / US 1000

NR : 1

Type : chaîne / matière : fer / lot de 2 objets fer : une chaîne à
maillons larges de 2 cm et longue de 140 cm + un objet en
forme de crochet
Iso : Z 007
Dimension(s) long. : 1400 larg. : 20

lot n° : 102 / US 1000

lot n° : 142 / US 1035
Type : sabot / matière : fer / sabot / état de conserv. : bon état
Iso : n°2

NR : 1

Type : récipient / matière : alliage cuivreux / petit pot muni de
2 anses opposées, déformé, fond manquant
Iso : Z 007
Dimension(s) long. : 120 larg. : 160

lot n° : 103 / US 1000

Type : sabot / matière : fer / sabot / état de conserv. : bon état
Iso : n°1

NR : 1

Type : récipient / matière : plomb / petit robinet d'un siphon
avec mention : "Bridel frères 353", manque le levier.
Iso : Z 007
Dimension(s) long. : 80 larg. : 70

lot n° : 143 / US 1035
Type : sabot / matière : fer / sabot / état de conserv. : bon état
Iso : n°3

lot n° : 144 / US 1035
Type : sabot / matière : fer / sabot de palplanche isolé / état
de conserv. : bon état
Iso : n°4

lot n° : 145 / US 1035
lot n° : 104 / US 1000

NR : 1

Type : outil / matière : fer / canif à plusieurs lames, manche
en bois (?)
Iso : Z 007
Dimension(s) long. : 100 larg. : 15

lot n° : 109 / US 1010

NR : 1

Type : clou / matière : fer / clou à tête triangulaire avec bois
conservé
Iso : B 001
Dimension(s) long. : 130

lot n° : 111 / US 1010

NR : 1

Type : renfort / matière : fer / pièce métallique en forme
d'épée, renfort ou fragment de sabot ?
Iso : B 004
Dimension(s) long. : 430 larg. : 50

Type : sabot / matière : fer / petit sabot présenté dans
l'exposition / état de conserv. : bon état
Iso : n°5

lot n° : 146 / US 1035
Type : sabot / matière : fer / grand sabot présenté dans
l'exposition / état de conserv. : bon état
Iso : n°6

lot n° : 148 / US 1035
Type : sabot / matière : fer / sabot 4 branches / état de
conserv. : bon état
Iso : n°8
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lot n° : 001 / US 1000

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu de crèche (?), non taillé
(grume), pointe ébranchée taillée en sabot à 3 pans, sans
ferrure.
Iso : Z 001
Dimension(s) long. : 1590 section : 220

lot n° : 010 / US 1005

Type : palplanche / matière : bois / fragment de palplanche
avec clou
Iso : A 006

lot n° : 011 / US 1005
lot n° : 002 / US 1000

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu de crèche, non taillé
(grume), pointe ébranchée taillée en sabot à 3 pans, sans
ferrure.
Iso : Z 002
Dimension(s) long. : 1500 section : 160

lot n° : 003 / US 1000

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu de crèche, non taillé
(grume), pointe ébranchée taillée en sabot à 3 pans, sans
ferrure.
Iso : Z 004
Dimension(s) long. : 1580 section : 180

lot n° : 005 / US 1000

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu de crèche, non taillé
(grume), pointe ébranchée taillée en sabot à 4 pans, sans
ferrure.
Iso : Z 005
Dimension(s) long. : 1520 section : 170

lot n° : 006 / US 1000

NR : 1

Type : lierne / matière : bois / lierne
Iso : Z 006
Dimension(s) long. : 1800 larg. : 3205

lot n° : 007 / US 1005

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche
Iso : A 007

lot n° : 013 / US 1005

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu ferré, bois résineux
Iso : A 009
Dimension(s) long. : 1800 section : 260

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu de crèche, non taillé
(grume), pointe ébranchée taillée en sabot à 3 pans, sans
ferrure.
Iso : Z 003
Dimension(s) long. : 1580 section : 190

lot n° : 004 / US 1000

NR : 1

lot n° : 014 / US 1005
Type : pieu / matière : bois / pieu ferré, chêne
Iso : A 010
Dimension(s) long. : 2800 section : 200

lot n° : 015 / US 1005

Type : pieu / matière : bois / pieu muni d'un tenon au
sommet, avec sabot
Iso : A 001
Dimension(s) long. : 3040 section : 200

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche
Iso : A 011

lot n° : 016 / US 1005

NR : 1

Type : poutre / matière : bois / poutre de retenue des
palplanches au niveau du talon de la pile A
Iso : A 030
Dimension(s) long. : 5670 section : 290

lot n° : 019 / US 1001

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche ferrée en
chêne
Iso : A 013

lot n° : 025 / US 1001

NR : 1

NR : 1

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu en chêne (?) moyen, non
taillé, pointe ferrée 4 pattes
Iso : A 025
Dimension(s) long. : 2850

lot n° : 027 / US 1003

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré, bois résineux
Iso : A 031
Dimension(s) long. : 1700 section : 230

III. Annexes

ORGANIQUE / BOIS
lot n° : 028 / US 1004

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne, sabot à 4
pattes, 3 clous, mortier pris sur le sommet recépé
Iso : A 032
Dimension(s) long. : 2130 larg. : 380

lot n° : 029 / US 1004

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne,non ferré,
traces d'aubier
Iso : A 035
Dimension(s) long. : 1820 larg. : 370

lot n° : 032 / US 1004

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne,pointe en
biseau, sabot à 4 pattes présent mais perdu
Iso : A 028
Dimension(s) long. : 1870 larg. : 420

lot n° : 043 / US 1004

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne,pointe en
biseau, sabot à 4 pattes à l'origine mais une seule patte
restante sur le bois
Iso : A 029
Dimension(s) long. : 2070 larg. : 380

lot n° : 051 / US 1011

NR : 1

Type : poutre / matière : bois / grande poutre (sablière haute)
de l'UA 1011 ;
Iso : B 020

lot n° : 054 / US 1011

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu muni d'un tenon à son
sommet ;
Iso : B 056

lot n° : 055 / US 1012

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / petit pieu ;
Iso : B 021
NR : 1

lot n° : 061 / US 1014

Type : pieu / matière : bois / petit pieu
Iso : A 022

lot n° : 040 / US 1004

NR : 1

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche
Iso : A 020

lot n° : 038 / US 1006

lot n° : 042 / US 1004

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne,non ferré,
mortier sur tête, traces d'aubier
Iso : A 036
Dimension(s) long. : 2720 larg. : 460

lot n° : 037 / US 1006

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne,pointe en
biseau, sabot à 4 pattes, restes de mortier sur la tête ;
exposé à Chinon
Iso : A 027
Dimension(s) long. : 1840 larg. : 370

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne,non ferré
Iso : A 034
Dimension(s) long. : 1470 larg. : 400

lot n° : 031 / US 1004

NR : 1

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne, sabot à 4
pattes, 3 clous, mortier pris sur le sommet recépé
Iso : A 033
Dimension(s) long. : 2510 larg. : 470

lot n° : 030 / US 1004

lot n° : 041 / US 1004

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu en chêne ;
Iso : B 016
NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu carré en chêne,non ferré,
pointe en biseau
Iso : A 026
Dimension(s) long. : 1730 larg. : 350

lot n° : 063 / US 1014

NR : 1

Type : poutre / matière : bois / poutre avec mortaise ;
Iso : B 022

lot n° : 080 / US 1014

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu en chêne à peine taillé,
avec sabot 4 pattes (long : 55 cm)
Iso : B 052
Dimension(s) long. : 2100 section : 220
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lot n° : 081 / US 1014

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu en chêne taillé carré à partir
de 90 cm de la pointe, sabot présent à l'origine mais perdu
Iso : B 053
Dimension(s) long. : 1820 section : 240

lot n° : 082 / US 1014

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu en chêne recépé (car sans
doute pas enfoncé droit) taillé carré à partir de 90 cm de la
pointe, sabot 4 pattes
Iso : B 054
Dimension(s) long. : 2420 section : 250

lot n° : 091 / US 1015

Type : palplanche / matière : bois / palplanche avec sabot/ 3
clous
Iso : C 006
Dimension(s) long. : 1320 larg. : 280 épais. : 85

lot n° : 092 / US 1015

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu en chêne taillé à 4 pans à
la pointe, sabot 4 pattes
Iso : B 055
Dimension(s) long. : 3900 section : 250

lot n° : 084 / US 1014

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / pieu en résineux avec aubier et
écorce
Iso : B 057
Dimension(s) long. : 1840 larg. : 170

lot n° : 085 / US 1014

NR : 1

Type : planche / matière : bois / planche pas bien localisée,
calée entre pieu et blocage (présence de mortier) de la pile B
pour assurer l'horizontalité. Exemplaire unique.
Iso : B 058
Dimension(s) long. : 2150 larg. : 310 épais. : 80

lot n° : 088 / US 1015

Type : poutre / matière : bois / fragment de poutre horizontale
Iso : C 008
Dimension(s) long. : 1300 larg. : 3250 épais. : 17

lot n° : 097 / US 1015

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / morceau de pieu en résineux
Iso : C 012

lot n° : 098 / US 1015

NR : 1

Type : pieu / matière : bois / morceau de pieu, pointe taillée à
4 pans avec sabot 4 pattes / 4 clous
Iso : C 013
Dimension(s) long. : 2750 section : 330

lot n° : 110 / US 1011

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche récupérée
entre poutre et parement (clou coté parement). Le sommet de
la palplanche affleure la poutre. ;
Iso : B 002

lot n° : 112 / US 1011

NR : 1

Type : poutre / matière : bois / poutre sommitale (sablière
haute) de l'UA 1011 ;
Iso : B 003

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche taillée
(encoche) avec sabot 2 pattes
Iso : C 004
Dimension(s) long. : 910 larg. : 240 épais. : 80

lot n° : 090 / US 1015

NR : 1

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche taillée
(encoche) avec sabot 2 pattes
Iso : C 003
Dimension(s) long. : 1200 larg. : 290 épais. : 80

lot n° : 089 / US 1015

NR : 1

Type : poutre / matière : bois / fragment de poutre horizontale
Iso : C 007
Dimension(s) long. : 1070 larg. : 250 épais. : 18

lot n° : 093 / US 1015
lot n° : 083 / US 1014

NR : 1

NR : 1

Type : palplanche / matière : bois / palplanche sans sabot
Iso : C 005
Dimension(s) long. : 940 larg. : 275 épais. : 85

lot n° : 115 / US 1020
Type : pieu / matière : bois / pieu conservé de l'ensemble UA
1020
Iso : n°6
Dimension(s) long. : 3770 diam. : 170

III. Annexes

ORGANIQUE / BOIS
lot n° : 117 / US 1030

lot n° : 127 / US 1032

Type : pieu / matière : bois / pieu avec sabot 4 branches de
70 cm
Iso : n°1
Dimension(s) long. : 2200 diam. : 300

Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°3
Dimension(s) long. : 1750 diam. : 150

lot n° : 118 / US 1030
Type : pieu / matière : bois / pieu avec sabot 4 branches de
56 cm
Iso : n°2
Dimension(s) long. : 2200 diam. : 200

lot n° : 128 / US 1032
Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°4
Dimension(s) long. : 1200 diam. : 130

lot n° : 129 / US 1032
lot n° : 119 / US 1030
Type : pieu / matière : bois / pieu épointé, résineux ? pas de
fer
Iso : n°3
Dimension(s) long. : 1600 diam. : 200

lot n° : 120 / US 1030
Type : pieu / matière : bois / pieu très abîmé, pas de fer
Iso : n°4
Dimension(s) long. : 2300 diam. : 230

lot n° : 121 / US 1030

Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°5
Dimension(s) long. : 1500 diam. : 110

lot n° : 130 / US 1032
Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°6
Dimension(s) long. : 1500 diam. : 130

lot n° : 131 / US 1032
Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°7
Dimension(s) long. : 830 diam. : 100

Type : pieu / matière : bois / pieu avec fer, pas de mesures
Iso : n°5

lot n° : 132 / US 1032
lot n° : 123 / US 1031
Type : pieu / matière : bois / pieu en résineux à peine écorcé,
avec fer
Iso : n°1
Dimension(s) long. : 3200 diam. : 250

lot n° : 124 / US 1031
Type : pieu / matière : bois / pieu en chêne taillé en carré
Iso : n°2
Dimension(s) long. : 2600 diam. : 40

lot n° : 125 / US 1032
Type : pieu / matière : bois / pieu avec sabot
Iso : n°1
Dimension(s) long. : 2300 diam. : 210

Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°8
Dimension(s) long. : 1540 diam. : 120

lot n° : 133 / US 1032
Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°9
Dimension(s) long. : 1650 diam. : 150

lot n° : 134 / US 1033
Type : pieu / matière : bois / pieu taillé en carré à l'extrémité,
longueur intacte avec tenon au sommet, sabot à 4 branches
Iso : n°1
Dimension(s) long. : 3630

lot n° : 135 / US 1034
lot n° : 126 / US 1032
Type : pieu / matière : bois / pieu avec sabot
Iso : n°2
Dimension(s) long. : 2150 diam. : 230

Type : palplanche / matière : bois / palplanche avec sabot
Iso : n°1
Dimension(s) long. : 1720 larg. : 280
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NR : 5

lot n° : 136 / US 1034

lot n° : 107 / US 1000

Type : palplanche / matière : bois / palplanche avec sabot
Iso : n°2
Dimension(s) long. : 2130 larg. : 280

Type : récipients / description : lot de 5 tessons : faïence de
Gien, grès et pâtes communes
Iso : Z 007 / description : lot de 5 tessons : pâte commune
vernissée jaune et vert, faïence de Gien, grès : 16e-19e
siècles

lot n° : 137 / US 1034
Type : pieu / matière : bois / pieu avec sabot
Iso : n°3
Dimension(s) long. : 3680 diam. : 200

lot n° : 108 / US 1021

NR : 2

Type : récipient / description : 2 tessons noirci par condition
de dépôt

lot n° : 138 / US 1034

lot n° : 113 / US 1017

NR : 6

Type : pieu / matière : bois / pieu avec sabot
Iso : n°4
Dimension(s) long. : 2400 diam. : 200

Type : récipient / description : assiette en faïence noircie par
condition de dépôt, décor de liséré jaune sur l'aile

lot n° : 139 / US 1034

lot n° : 114 / US 1023

Type : pieu / matière : bois / pieu
Iso : n°5
Dimension(s) long. : 1070 diam. : 100

Type : récipient / description : lot de tessons : bol en
porcelaine blanche, 3 tessons grès, 3 tessons pâte commune
et glaçurée

lot n° : 140 / US 1034
Type : palplanche / matière : bois / grosse palplanche sans
fer, présence d'un tenon au sommet
Iso : n°6
Dimension(s) long. : 2700 larg. : 500

lot n° : 147 / US 1035
Type : pieu / matière : bois / pieu avec fer carré atypique
Iso : n°7
Dimension(s) long. : 2030

lot n° : 060 / US 1014

NR : 1

Type : pichet / fonction : service à boisson / description :
tesson de col pâte grise ;
Iso : B 015

lot n° : 072 / US 1014

NR : 2

Type : vaisselle / fonction : service à boisson
stockage / description : 2 tessons, 1 fond en grès (pot de
conserve) et un bord type jatte
Iso : B 033

NR : 7

III. Annexes

Lot n° 01

vues générales
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n° photo 003

n° photo 004

n° photo 005

n° photo 006

passerelle de chantier à
gauche et pont à droite

passerelle de chantier à
gauche et pont à droite

passerelle de chantier

pieux bois contre bordure
quai nord

pieux bois contre bordure
quai nord

n° photo 007

n° photo 008

n° photo 009

n° photo 010

n° photo 011

pont, vue d'ensemble

la Vienne et le château

le pont avec le faubourg St
Jacques

partie nord, piles 10 (île) et
11

passerelle chantier, piles 11
et 12

n° photo 012

n° photo 013

n° photo 014

n° photo 015

n° photo 016

passerelle chantier, pile 12

arche entre culée 7 et pile 6

pile 5, vue de l'aval

piles 5 et 6, vue de l'aval

pile 4, vue de l'aval

n° photo 017

n° photo 018

n° photo 019

piles 4, 3 et 2, vue de l'aval

pile 2, vue de l'aval

piles 5, 4 et 3, vue de l'aval

Annexe 6 - Inventaire des photographies

n° photo 002

Chinon - Le pont Aliénor-d’Aquitaine / M.-C. Lacroix / 2014

Lot n° 02

zone Z
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n° photo 020

n° photo 021

n° photo 022

n° photo 023

n° photo 024

terrassement zone Z en
amont du pont

terrassement zone Z en
amont du pont

mobilier de la zone Z en
amont du pont

poutre avec mortaise, Z006

poutre avec mortaise, Z006

Lot n° 03

pile A

n° photo 025

n° photo 026

n° photo 027

n° photo 028

n° photo 029

vestiges pile A, en amont
pont

vestiges pile A, en amont
pont

vestiges pile A, entre pile 9
et culée 8

vestiges du bec de la pile A

vestiges du bec de la pile A

n° photo 030

n° photo 031

n° photo 032

n° photo 033

n° photo 309

terrassement de la pile A
contre la pile 9

terrassement de la pile A
contre la pile 9

terrassement de la pile A
contre la pile 9

terrassement de la pile A
contre la pile 9

terrassement bec pile A

n° photo 310

n° photo 311

n° photo 312

n° photo 313

n° photo 314

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A
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n° photo 315

n° photo 316

n° photo 317

n° photo 318

n° photo 319

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A

terrassement bec pile A

n° photo 320
terrassement bec pile A

Lot n° 04

pile B

n° photo 034

n° photo 035

n° photo 036

n° photo 037

n° photo 038

maçonnerie de la pile B

maçonnerie de la pile B

maçonnerie de la pile B

terrassement de la pile B
entre les piles 10 et 9

terrassement de la pile B
entre les piles 10 et 9

n° photo 039

n° photo 040

n° photo 041

n° photo 042

n° photo 043

maçonnerie arrachée de la
pile B

maçonnerie arrachée de la
pile B

poutre du batardeau de la
pile B

poutre du batardeau de la
pile B

maçonnerie immergée de la
pile B
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n° photo 044

n° photo 045

n° photo 046

n° photo 047

n° photo 048

maçonnerie immergée de la
pile B

maçonnerie immergée de la
pile B

maçonnerie immergée de la
pile B

blocs de maçonnerie de la
pile B

maçonnerie de la pile B

n° photo 049

n° photo 050

n° photo 051

n° photo 052

n° photo 053

maçonnerie de la pile B

bloc avec mortier
hydraulique et agrafe

blocs de maçonnerie pile B

blocs de maçonnerie pile B,
mortier hydraulique

blocs de maçonnerie pile B,
mortier hydraulique

n° photo 054

n° photo 055

n° photo 056

n° photo 300

n° photo 301

blocs de maçonnerie pile B,
mortier hydraulique

pieu avec sabot pile B

pieu de batardeau contre la
pile B

terrassement bec pile B

terrassement bec pile B

n° photo 302

n° photo 303

n° photo 304

n° photo 305

n° photo 306

terrassement bec pile B

terrassement bec pile B

terrassement bec pile B

terrassement bec pile B

terrassement bec pile B

n° photo 307
terrassement bec pile B
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Lot n° 05

pile C
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n° photo 057

n° photo 058

n° photo 059

n° photo 060

n° photo 061

maçonnerie immergée de la
pile C

maçonnerie immergée de la
pile C sous la pile 10

maçonnerie immergée de la
pile C sous la pile 10

maçonnerie immergée de la
pile C sous la pile 10

maçonnerie immergée de la
pile C sous la pile 10

n° photo 062

n° photo 063

n° photo 064

n° photo 065

n° photo 066

bloc de maçonnerie de la
pile C

bloc de maçonnerie de la
pile C

bloc de maçonnerie de la
pile C

détail du bloc de maçonnerie
de la pile C

détail du bloc de maçonnerie
de la pile C

n° photo 067

n° photo 068

n° photo 069

n° photo 070

bloc de maçonnerie de la
pile C

détail du bloc de
maçonnerie de la pile C

bloc de maçonnerie mortier
hydraulique de la pile C

bloc de maçonnerie mortier
hydraulique de la pile C

Lot n° 06

pile 11

n° photo 071

n° photo 072

n° photo 073

n° photo 074

n° photo 075

assèchement entre piles 11
et 12

apparition pieux pile 11

terrassement bec, apparition
pieux pile 11

fondation maçonnée pile 11

apparition pieu pile 11
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n° photo 076

n° photo 077

n° photo 078

n° photo 079

n° photo 080

apparition pieu pile 11

terrassement bec pile 11

pieux pile 11

pieux pile 11

coupe maçonnerie pile 11

n° photo 081

n° photo 082

n° photo 083

n° photo 084

n° photo 085

coupe maçonnerie pile 11 (à
gauche)

pieux le long du bec de la
pile 11

pieux le long du bec de la
pile 11

terrassement entre piles 11
et 12

pieux le long de la pile 11

n° photo 086

n° photo 087

n° photo 088

n° photo 089

n° photo 090

pieux le long de la pile 11

pieux le long de la pile 11

pieux le long de la pile 11

coupe de la fondation de la
pile 11

coupe de la fondation de la
pile 11

n° photo 091

n° photo 092

n° photo 093

n° photo 094

n° photo 095

pieux de la pile 11

pieux de la pile 11

pieux de la pile 11

pieux de la pile 11

pieux de la pile 11

n° photo 096

n° photo 097

n° photo 098

n° photo 099

n° photo 100

fondation de la pile 11

terrassement entre les piles
11 et 12

terrassement entre les piles
11 et 12

terrassement entre les piles
11 et 12

fondation pile 11, côté talon
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n° photo 101

n° photo 102

n° photo 103

n° photo 104

n° photo 105

fondation pile 11, côté talon

fondation pile 11, côté talon

fondation pile 11, côté talon

fondation pile 11

fondation pile 11

n° photo 106

n° photo 107

n° photo 108

pile 11, vue d'ensemble

pile 11, fondation

pile 11, fondation

Lot n° 07

pile 12

n° photo 109

n° photo 110

n° photo 111

n° photo 112

n° photo 113

piles 11 et 12 (à gauche)

piles 11 et 12 (à gauche)

talon de la pile 12, ressaut
de fondation

bec de la pile 12

ressaut de fondation de la
pile 12

n° photo 114

n° photo 115

n° photo 116

n° photo 117

n° photo 118

arche entre pile 12 et culée
13

pile 12

bec de la pile 12, liaison de
maçonnerie

pile 12

pile 12, liaison de
maçonnerie
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n° photo 119

n° photo 120

base de la pile 12

base de la pile 12

mobilier lithique

Lot n° 08

n° photo 136

n° photo 137
Lot : 009

pavé en granite

Lot : 071
ardoise, poids de filet de
pêche

n° photo 138

n° photo 139

n° photo 140

Lot : 104
105
lest de filet en ardoise, canif
et pierre à aiguiser

lest de filet en ardoise, canif
et pierre à aiguiser

pierre à aiguiser

n° photo 143

n° photo 144

n° photo 145

Lot : 106

Lot : 105

métal

Lot n° 09

n° photo 141

n° photo 142
Lot : 094

Lot : 095

Lot : 095

Lot : 096

renfort ou tirant en forme de
crochet

sabot de palplanche

sabot de palplanche

sabot de pieu

n° photo 146

n° photo 147

n° photo 148

n° photo 149

Lot : 039
croisillon de rembarde

Lot : 035
sabot de palplanche

Lot : 018
sabot de palplanche

Lot : 099
barre à mines

n° photo 150
Lot : 034

sabot de palplanche

Lot : 022
sabot de palplanche
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n° photo 151

n° photo 152
Lot : 045

n° photo 153
Lot : 073

sabot de palplanche

sabot de pieu

n° photo 156

n° photo 157
Lot : 033

n° photo 154
Lot : 023

sabot de pieu

sabot de pieu

n° photo 158
Lot : 036

n° photo 155
Lot : 070
sabot de pieu

n° photo 159
Lot : 057

Lot : 065

n° photo 160
Lot : 064

Lot : 076

sabot de pieu

sabot de pieu

sabot de pieu

sabot de pieu

sabot de pieu

n° photo 161

n° photo 162

n° photo 163

n° photo 164

n° photo 165

Lot : 078

Lot : 075

Lot : 056

Lot : 026

Lot : 020

sabot de pieu

sabot de pieu

tenaille de forge

renfort

ancre

n° photo 166

n° photo 167

n° photo 168

n° photo 169

n° photo 171

Lot : 068

Lot : 026

Lot : 053

Lot : 058

Lot : 012

renfort

crampon

massette

tenaille

clou de palplanche

n° photo 172

n° photo 173

n° photo 174

n° photo 175

n° photo 176

Lot : 109
clou avec bois

Lot : 074
lot de 2 agrafes

Lot : 116
boulon

Lot : 086
2 clous de palplanche

Lot : 062
clou
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n° photo 177

n° photo 178
Lot : 079

boulon

boulon

n° photo 182
petit pot à anses

n° photo 184
Lot : 103

robinet de siphon

n° photo 187

n° photo 328
Lot : 100

ancre

n° photo 333
Lot : 148

sabot

n° photo 337

n° photo 186
Lot : 008

n° photo 330
Lot : 122

n° photo 339
Lot : 143

Lot : 148
sabot

n° photo 335

n° photo 336
Lot : 142

sabot

Lot : 125
sabot

n° photo 340
Lot : 095

sabot

n° photo 331
Lot : 065

Lot : 117

n° photo 338

Lot : 017
crampon

sabot

n° photo 334
sabot

sabot

n° photo 185

n° photo 329

sabot avec palplanche

Lot : 126

canif

crampon

Lot : 136

Lot : 104

fragments de hameçons ?

lot : chaîne et crochet

sabot

n° photo 181
Lot : 044

Lot : 101

Lot : 096
sabot

n° photo 332

n° photo 180
Lot : 050

lot d e3 clous

n° photo 183
Lot : 102

sabot

n° photo 179
Lot : 087

n° photo 341
Lot : 144

sabot

Lot : 146
sabot
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n° photo 342

n° photo 343
Lot : 089

n° photo 344
Lot : 088

n° photo 345
Lot : 019

sabot avec palplanche

sabot avec palplanche

sabot avec palplanche

sabot

n° photo 348

n° photo 349

n° photo 350

n° photo 351

Lot : 069

Lot : 066

n° photo 346
Lot : 121

Lot : 013

Lot : 007
sabot

n° photo 352
Lot : 091

Lot : 141

sabot

sabot

sabot

sabot avec palplanche

sabot

n° photo 353

n° photo 354

n° photo 355

n° photo 356

n° photo 357

Lot : 024

Lot : 138

Lot : 098

Lot : 118

Lot : 123

sabot

sabot

sabot

sabot

sabot

n° photo 358

n° photo 359

n° photo 360

n° photo 361

n° photo 362

Lot : 137

Lot : 014

Lot : 080

sabot

sabot

sabot

n° photo 363

n° photo 364

n° photo 365

Lot : 110
sabot avec palplanche

Lot : 077
sabot avec palplanche

Lot : 134
sabot

Lot : 147
sabot

Lot : 147
sabot
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n° photo 188

n° photo 189
Lot : 054

pieu

détail du sabot

n° photo 193
pieu

pieu

détail du sabot

n° photo 203
pieu

pieu

n° photo 208

poutre

Lot : 016
poutre

n° photo 211
Lot : 016

poutre

n° photo 207
Lot : 016

poutre

n° photo 210
Lot : 016

Lot : 043
pieu

n° photo 206
Lot : 043

détail du sabot

n° photo 209
Lot : 016

n° photo 202
Lot : 042

détail du sabot

n° photo 205
Lot : 043

Lot : 041
pieu

n° photo 201
Lot : 042

pieu

n° photo 204
Lot : 043

n° photo 197
Lot : 040

pieu

n° photo 200
Lot : 041

Lot : 084
pieu

n° photo 196
Lot : 040

pieu

n° photo 199
Lot : 041

n° photo 192
Lot : 054

détail du tenon

n° photo 195
Lot : 025

détail du sabot

n° photo 198

n° photo 191
Lot : 054

détail du tenon

n° photo 194
Lot : 025

poutre

n° photo 190
Lot : 054

n° photo 212
Lot : 080

pieu

Lot : 081
pieu
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n° photo 213

n° photo 214
Lot : 081

détail pointe

n° photo 215
Lot : 082

pieu

n° photo 218

pieu

n° photo 219
Lot : 002

n° photo 216
Lot : 083
pieu

n° photo 220
Lot : 003

n° photo 217
Lot : 001
pieu

n° photo 221
Lot : 004

Lot : 002

n° photo 222
Lot : 005

Lot : 006

détail de la pointe

pieu

pieu

pieu

poutre, (lierne)

n° photo 223

n° photo 224

n° photo 225

n° photo 226

n° photo 227

Lot : 006

Lot : 006

Lot : 006

Lot : 088

Lot : 088

poutre, (lierne)

poutre,détail mortaise

poutre,détail

palplanche avec sabot

palplanche avec sabot,
détail

n° photo 228

n° photo 229

n° photo 230

n° photo 231

n° photo 232

Lot : 088

Lot : 088

Lot : 089

Lot : 089

Lot : 090

palplanche avec sabot,
détail

palplanche avec sabot,
détail

palplanche avec sabot

palplanche avec sabot,
détail

palplanche

n° photo 233

n° photo 234

n° photo 235

n° photo 236

n° photo 237

Lot : 090
palplanche, détail

Lot : 091
palplanche avec sabot

Lot : 091
palplanche avec sabot,
détail

Lot : 092
fragment de poutre

Lot : 092
fragment de poutre, détail
mortaise
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n° photo 238

n° photo 239
Lot : 092

n° photo 240
Lot : 092

n° photo 241
Lot : 092

n° photo 242
Lot : 092

Lot : 092

fragment de poutre, détail
mortaise

fragment de poutre,

fragment de poutre,

fragment de poutre,

fragment de poutre,

n° photo 243

n° photo 244

n° photo 245

n° photo 246

n° photo 247

Lot : 093

Lot : 093

Lot : 097

Lot : 098

Lot : 098

fragment de poutre,

fragment de poutre,

fragment de poutre,

pieu avec sabot

pieu avec sabot

n° photo 248

n° photo 249

n° photo 250

n° photo 251

n° photo 252

Lot : 098

Lot : 098

Lot : 085

Lot : 085

Lot : 027

pieu avec sabot

pieu avec sabot

planche

planche

pieu en résineux

n° photo 253

n° photo 254

n° photo 255

n° photo 256

n° photo 257

Lot : 028

Lot : 028

Lot : 028

Lot : 028

Lot : 029

pieu

pieu

pieu

pieu

pieu avec sabot

n° photo 258

n° photo 259

n° photo 260

n° photo 261

n° photo 262

Lot : 029
pieu avec sabot

Lot : 029
pieu avec sabot

Lot : 030
pieu en chêne

Lot : 030
pieu en chêne

Lot : 031
pieu en chêne
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n° photo 263

n° photo 264
Lot : 031

pieu en chêne

n° photo 265
Lot : 032

pieu en chêne

n° photo 268

pieu en chêne

n° photo 269
Lot : 112

n° photo 266
Lot : 032
pieu en chêne

n° photo 270
Lot : 112

n° photo 267
Lot : 032
poutre

n° photo 271
Lot : 112

Lot : 112

n° photo 272
Lot : 112

Lot : 112

poutre

poutre

poutre

poutre

poutre

n° photo 273

n° photo 274

n° photo 275

n° photo 276

n° photo 277

Lot : 112

Lot : 112

Lot : 112

Lot : 115

Lot : 115

poutre

poutre

poutre

pieu

pieu

n° photo 278

n° photo 282

n° photo 286

n° photo 287

n° photo 288

Lot : 115

Lot : 117

pieu

sabot

n° photo 289

n° photo 308
Lot : 123

pieu avec sabot

pieux US 1032

Lot : 124
pieu sans fer

Lot : 124
pieu sans fer

Lot : 123
pieu avec sabot
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n° photo 279

n° photo 280
Lot : 107

n° photo 281
Lot : 060

lot de tessons

tesson

Lot n° 12

ambiance

Lot : 072
tesson

n° photo 121

n° photo 122

n° photo 123

n° photo 124

n° photo 125

ambiance

ambiance

ambiance

ambiance

ambiance

n° photo 126

n° photo 127

n° photo 128

n° photo 129

n° photo 130

ambiance

ambiance

ambiance

ambiance

ambiance

n° photo 131

n° photo 132

n° photo 133

n° photo 134

n° photo 135

ambiance

ambiance

ambiance

ambiance

ambiance
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n° photo 283

n° photo 284

n° photo 285

n° photo 290

n° photo 291

récupération des éléments
immergés

récupération des éléments
immergés

transport des pieux

transport et découpe des
pieux

héron blanc sur la Vienne

n° photo 292

n° photo 293

n° photo 294

n° photo 295

n° photo 296

héron blanc sur la Vienne

transport des pieux

transport des pieux

transport des pieux

découpe des pieux

n° photo 297

n° photo 298

n° photo 299

n° photo 321

n° photo 322

découpe des pieux

découpe des pieux

découpe des pieux

découpe des pieux

découpe des pieux

n° photo 323

n° photo 324

n° photo 325

n° photo 326

n° photo 327

découpe des pieux

découpe des pieux

découpe des pieux

découpe des pieux

découpe des pieux

n° photo 366

n° photo 367

n° photo 368

n° photo 369

n° photo 370

stockage des sabots,
Chinon, église de Parilly

stockage des sabots,
Chinon, église de Parilly

stockage des sabots,
Chinon, église de Parilly

stockage des sabots,
Chinon, église de Parilly

stockage des sabots,
Chinon, église de Parilly
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n° photo 371

n° photo 372

stockage des sabots,
Chinon, église de Parilly

stockage des sabots,
Chinon, église de Parilly
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Tours
Chinon

À

Chinon, entre juin et décembre 2011, des travaux de confortement ont été réalisés sur les piles du
pont du bras nord franchissant la Vienne. Ces aménagements ont fait l’objet d’un suivi archéologique
afin de prévenir la découverte d’éventuels vestiges (ponts antérieurs, épaves...).
Entre les piles actuelles, trois anciennes fondations de pilier ont ainsi pu être relevées et étudiées. Elles
sont construites sur une fondation composée d’une couche d’argile dans laquelle sont plantés des pieux. Puis
un blocage de pierres est aménagé par-dessus qui supporte les piliers de maçonnerie. L’opération a permis
de collecter une cinquantaine de pieux et de palplanches dont les sabots métalliques ont été étudiés. Des
échantillons de bois ont également été prélevés afin de permettre une analyse dendrochronologique dont les
résultats ne sont toujours pas parvenus.
Une exposition documentaire réalisée par les archives départementales a permis de faire le point sur
l’histoire mouvementée de ce pont, attesté depuis le 12e siècle. Néanmoins, aucun vestige ne paraît antérieur
à la seconde moitié du 17e siècle, où de nouvelles piles sont élevées entre la ville et l’Île de Tours, au milieu
de la rivière. L’ouvrage connaît une importante campagne de travaux sans doute au 19e siècle puis est
partiellement reconstruit après le bombardement de 1944.

